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Bome "OuVe侮POu両ous店s

hoon伽的nnds de佃ma竹ue

Magr]un de pos把s CB h7POhes en

fねnoe par CB Ser面;e : /’Om匂a S

45 est en柑J de rGわur竹50応hn

府7pOIねn把C’est伽e nou惟侮

ve扇on卵i fait son appah跡on.研me

pa巧〃 a fait/’04iet d旬ne面se糾a

no仰e月0HS etparai侮urs, 〃 aさ燈

g伯的胎d’m a朋chage aI/eO me

〃附加a海n bIeutさe.肋伽的osi!if

frさs a fa mode sur/es pos記s CB

d印u応peu ; 〃 fait加舵urd boH des

lOOOpa的S ! Po〃les胎〃S

dぜhcか。n佃ue, on功outeIa quW a

5胎6qu海de Mosfeeおen so鵬

のraCfement comme ce伯a d飾6燈

庵付sur伯Mねgn伽S9…田

6

肌仙解き棚肋間朋側か

上側脚惟傭号り朋馴隅

Le sal/iez-VowS士a [ou雁鳩c′est

lui / M励e4 alねs ow7FJ "名所]e

pas /e vede的/融〃 n’empeche,

C’est /ui qui伽ve Gt anh)e “qu佃e

SOud6e de庇;n5vo/es dyI7am佃ues et

motiv5s g/密Ce a〃xque応Ce請e p帥把

励e be佃e GSt devenue au n川es

am6es /’un des pmo佃aux伯ndez-

VOuS amue/S eumpf5ens des

passhm6s de伯伽o. Modesfe et

Sh叩le, 〃 n’est pas donc /Oro台ment

OOmu de lous ceur qui se

d帥ねcent Gt qui app房oient ce舶

mani/おね的n伯dh be佃e. Mさme

SW GSt Omn佃応sent dans /es a礁es

des sねnds Gt d’un conねct tres

fac施A fe侮ense毎時que Ce鮒e

man新es融/On "’est meme pas

bapf応6e oHloie〃ement sahn伯d/0,

aIoIS q〃’e〃e en aわutes /es

CaIaCtさ庵的ues / A commencer

par une /n叩O肋n把庇旬uen融細n

aveo p仙S de 2000 v応iteuIS Gt Par

SOn Cen肋ge, e侮Sur !out ce qui

めuche創以伯diocommunhations de

hiきi船.固

南くさく。個e(II〇億● nOYembIe 2007

ACROPOL DECRYP丁E

U器芸諸島墨書書誌需詩語ニ
VuInerabIe que le garantissaient ses concepteurs? li sembie-

rait qu’une equipe de hackers etrangers soit parvenue a re-

iever le defi technoIogique et donc a decrypter les radio-

COmmunications echangees sous le systeme TE丁RAPOL.

Malg「e nos efforts, nOuS ne SOmmeS PaS ParVenuS a en

avoir ia confi「mation ! Reste que si cela se verifiait, ies

6couteurs qui desesperaient de ne pius capter les radiocom-

munications des services pubiics depuis qu’iis ont bascuie

en num6rique verraient aiors se degage「 devant eux un for-

midabie horizon. Sous reserve, bien sOr, que ia station

d’6coute n6cessaire soit commercialis6e a un prix abordabie

et qu’elle s’avere donc a la port6e des particuiiers川est

PrObabie que ce systeme de reception du num釦que repo-

Sera Sur Ia p「esence d’un recepteur scamer ciassique′ Peut-

etre 6quip6 d’une piatine additionne=e TETRAPOL-TETRA

COmme CeIa existe deja pour l’APCO 25. A la seule condition que les fabricants se d6cident a

S’int6resser a ces standards… Mais, On Peut Parier qu’une association complementaire a de

i’informatique s当mposera 6gaiement afin de realiser ia fonction de decryptage.‥ Rappeions

qu’ii y a queiques ann6es′ nOuS aVions d鉾reveie i’existence sur lntemet d’un site (rapide-

ment fe「me !) o心des chercheurs d’une universite americaine mettaient tout en ceuvre pour

relever le defi du decryptage du systeme TETRAPOL…萱

墜董掴、㌻箋怒珊網鯨瀧㌣∴園
OCA丁獲O N-AC門AT

U

CHEZ RADiO 33

ne initiative originale vient d’釦re prise par ia socic竜　‾

Radio 33, bien connue de nos lecteurs notamment par ,m

SOn importation en France des interfeces Tige面Onics. Afin

de r6pondre ala demande de ses ciients, queiques transcei-

VerS RA sont desormais proposes en location avec option

d’achat. Sont pour l’instant concemes les mod引es suivants : 讐　圏了薫　人魚蟻熟㊨E
Alinco DR 635 et Kenwood TH-F7′ TM-V71′ TM-D710 ain〇　・`雪F-.洲【す

Si que leTS480 SAT. La procedu「e qui estassezsimple n6-　騒馨慰霊

CeSSite de faire trois cheques. Le tarif et Ies conditions de-

taiiiees sont disponibies sur le site lntemet de Radio 33.園

圏量回

国関田

toujours en juin′ le ministre de i’lnt6rieur Aiiemand a lanc6 le

d6pIoiement d′un r6seau radlO numerique T打RA destine aux autorit6s et o「ganisations char-

gfes de ia securit6 du pays. Ce r6seau r6alise par EADS et son pa巾enaire Nokia devrait etre

termin6 en decembre 201 0.園　　　　　　　　　　　　　　　　　Source ; P/anetA6ro Space

CHERCHE S看丁ES POUR R軋A音S CB-丁S2

「ヽans le cadre de notre objectif de couvertu「e avec le cana1 9 de i’autoroute A6 entre Paris

D言‡ Lyon, nOuS reCherchons deux empiacements bien degag台S (points hauts) dans la re-

gion d’Auxerre et d’Avaiion (Dpt 89)′ ainsi que dans ceiie de Semur en Auxois, de

Sombemon ou encore de Pouiily en Auxois (Dpt 21) sur lesqueis pou「raient針re mis en ser-

Vice deux nouveaux reIais CB-TS2. Pr6cision impo巾ante : CeS SySt仝mes fonctioment auto-

matiquement et ne necessitent pas d当ntervention ni de contr6ie frequents. 1i faut disposer

d’une connexion ADSL sur inte「net et d’une anteme fixe‥. RenseignementS au O2 35 44 25

25 ou par courrier adress6 a RESCUE CB9 - BP 19 - 76310 - SAiN丁E-ADRESSE. Merci
’avance de vot「e soutien aux activites

胴囲

abiiitation du can



鴇禁書悪書豊詩語嵩詩誌霊請書霊能蕊
PaS de se lancer dans de compiexes assembiages d’〔蒔ments mctaiiiques et sont donc les pius

Simples a confectionner. Pas besoin d’etre un grand bidouiiieur pour se lancer dans de teIies rea-

iisations ! Ces a釦ens sont susceptibies de fonctiomer sur de multipIes bandes de frequences. il

Su冊t a ⊂hacun de faire des choix… A la braderie de La Louviere, les adeptes de ces realisations

6taient pa面cuiierement g釦es, COmme le prouve ce stand pa面culierement bien achalande ! On

y t「ouvait des c台bles de diverses sections et longueurs ainsi que tous ies accessoires necessaires

POur COnfectionne「 des fiiaires performantes, Chacun pouvait s’y procurer tous ies錐ments ne-

CeSSaires en aiiant de l’isoiateur au baiun, en PaSSant Par les brides et les piaques de fixation.園

確ELEPHONIE DU

S
ur bon nombre de saions radio et de brocante言i n’est

PaS rare de decouvrir des materieis 「adio tres anciens.

S’agit le pius souvent de vieux postes recepteurs de radio-

diffusion a lampes. Queiques coiiectiomeurs saisissent

台galement l’opportunite de se procurer des materieis teie-

Phoniques d’une autre 6poque, et en Premier lieu de vieux

terminaux fila汗es. Les appareiis ies pius classiques針ant bien sOr les telephones en bakeiite ・

Parfois, COmme ici au salon de La Louvi台「e, On trOuVe auSSi des引ements de standards tei6-

PhoniqueS manuels. En atteste ce petit bo†tier repartiteur en bois qui Servait a i’ope「atrice

POur S引ectiomer les lignes t6iephoniques紺aide de vuIgaires fiches bananes… On notera,

COmme tOujours,

de hautes

fois beneficiaien assembIage et

」血、、山道ノ　」_-叫_」 」)叫_惣

押e書〃。。
屈狩糊膨紗醐麟

」酷肌〃!偶ふ倦棚胴間声?

Le CSA a廟fcoma紺e saposi的n su胎d
‘伯demand∂仇/朋蒼Gtくね/IAuめIl賭de

歴g偽fbn desのmm肌ibafbns

刷eo加on旬ues Gt des Pos es “f贈Eq

伯佃海e d /痢0庇m鷹d糊的uer佃s

bandお7 J - 72Mket50-52M施au

SeIwie dねma書e明aVGC un S向山t

SeOOmねhe’∴ [e CSA a I向On仇/ que “ fa

bande 7100 - 7200 AH2 6ね〃初雁6e m

pa/棚e poW des serv細es de憎く胸伽紬shn,

quW so初a胸骨sねSSu伯r de /伽岬Ct que

pou朋据avoh’/bu融de ce請e血nde

au seIl/細e dねma書eur al/eO un S綴れt

SeOOn佃鵬quW so倣舶ff /勧応des

u棚5a把u胎de ce胸臆nde /7DF et朋リet

qu七nめut細tde caus匂me胎侮

a帥bu励on de雁鵬加o飲am伽6e伸r居

Cbmm麿sbn de小ani海afron des

確quenoes Gtpar佃conse〃

dねd加hist伯捌on de /船M調aIrant dぜfro

en勧)6e par a而鵜伽I Hem店r m伽is鵬’l

用r a〃eu$ `tn ce qui oomeme

I七/脇isafめn de佃bande 50-52M吃佃

C捌a p雇O応需/:仰CEP qu初)e ex記nsibn

de /硯騰a的n par佃seI而e amaき則r de

伯sous-bande 5α2 - 51,2 MHz pou脆it

e鵬Gn庵ag6e m句uement de

即台的2M肱’二〇

SouI℃e ; [a [e鵬dr/ CSA
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Oue se passe-ト〃 sur fa加equenoe

121,500仰ねde d儲惟SSeくね

偽V融bn ci面fe?朋en ne va p/us Gt

On Peut douter de son G徹治dt6 en

OaS d’u/genOe … 〃ya Gn面on

de耽mo心"OuS aVOnS omS融g

que ce舶demi台/t? “ue "OuS

V軌hns au偽we depu応de

nomb伯uSeS ann5G$)細it b仰u〃5e

par me poheuse p8manente qui
n匂C庵pam quねu bout de qua加o ou

C加q sema加es / Dans /e pass毎, Ce

gen伯d初Ci佃nt m duI親局ma応

plus de deur ou加o応力urs au g伯nd

m飲imum / βenseignements p庵

a叩応S掘u打GS 6couteurs

memb伯s de俳SCuE CBg ce舶

poheuse節eit Gntendue佃ns

dねu加es d帥a庇men膳胸応所s de

佃Se加e Mbh附7賜儲C匂

noねmmentくねns /e 74, /e 27 Gt佃

91. AprGs une p6〃ode de s〃ence,

VO脆que de "OuV開u une POrfeuse

b佃q〃e句iso的uemenf ce請e

mequence d’u付enCe / WsfbIeme硬

Ce府加s p胸ねS d七両OnS

OOmmeI℃faux s ’en印e岬oivent car

雁donnent des pe鵬CO叩S de

p6佃/e面oro Gtiほ把nfenten va伽

de /anoer糾pel… Le plus

Su仰鳩na鳩C七St que /es ser面活S

de伯I/ね的n ciI/〃e soient si peu

庖0鵬佃hIS que佃S a6m伽OmeS

めivent en pmo佃e GuX auSSi

6coufer ce舶舟gqueno少et que des

化che/伽eS "e SOient pas menさes

/apHement avec偽ide de sys汚mes

gonio pour d細m加er /七)I柳e dr/

ph6nom加e… Ouant糾X朋de /a

HW袖SE婦CenS5s hferl/en存鉦a

demande des auめhtさs poW

伯oheId)er des煽穂es de d紺ess6

0n Peut S’細nner qu侮"勧entpas

rgagi印onねn5ment /脇′ On Peut

S置仰OSer qu侮VG〃ent cefね

舟gquence meme en dehoIS d’〃ne

alehe et qu糠Ont fait /es memes

COnSねねf/ons que "OuS / Aeste me

demie伯Sl仰OSition ; en叩庖nt

pour /e pas d伽O席menね的n de

&33 mz,伯s確quences vo応加es

ne poumienトe侮S PaS Pe南面er h

121,500 mk? Dans /e cas qui
nous h勧9SSe, Ce請e exp侮a肋n "e

励enf pas car ce伯"e g6n6伯伯it que

des pe瓜/r煽動ons momenねn6es…

M)uS ”]胸ns "OS佃oteuIS

5couねu船a "OuS S匂I]a/er si佃

121,500 M肋en AM se加脚ve auSSi

pe瓜〃傍e p/us ou

8

しAしANGUE DE BO漢S DE R音GUEUR

齢rs du congres nationai des sapeurs pompiers qui Se tenait cette anneeCiermont Ferrand, Ies eterneiles rivalites entre les pompIerS et les SA-

MU dans le domaine des secours a victimes ont et6 exposees au grand

jour. 1i sembIerait meme que la guer「e soit desormais ouvertement decia-

ree entre ces deux professions. Jne question b「Oiait en tous cas les ievres

des participants : POurquOi la Feddration nationaie des Sapeurs Pompiers

a-t-eiIe mis de上huile su「 le feu sur une question aussi sensibie? Pour sa

Pa「t, le president Sarkozy, PrOmOteur du temps ou i圧tait ministre de

i’int釦eur des reseaux num釦ques ACROPOL (pour ia police et les CRS) et

AN-IARES (pour la Securite C剛e et les pompiers) ala norme franco fran-

Caise TETRAPOL d’EADS, a de nouveau lourdement insist6 dans son dis-

cours sur la necessite d’intercomecter les reseaux radio des d冊erents in-

tervenants dans la cha†ne des secours. 1i s’agit La d’un a「gument f訓acieux

deveiopp台par des technocrates, d’une trouvaiiie mise en avant pour just主

fier le regroupement de tous les services de secours sur un seui et unique

reseau士aut-ii y vo両’annonce d’une obiigation pou「 ies SAMU de migrer vers ACROPOL-

AN-rARES? Une intention qui en tOuS les cas n’est pas du goOt de la plupart de leurs res-

POnSables, 1e choix du standard APCO 25 s’averant bien plus Iogique (car pius pe「formant et

bien moins on6reux). D’autant que ce standard am6ricain a d6ja et6 fait pour ies 6quipe-

ments PSM. Sous pr6texte d’intercomecter les moyens de communication des servjces ame-

n6s計ntervenir dans leurs domaines respectifs Iors de catastrophes (par experience′ On Sait

que chaque cat6gorie d’intervenants ne s’en sert p「atiquement pas, Car SOuhaitant rester

ma†tre chez elle) nos technocrates (un sous prefet et queiques

O冊ciers SP ob台issants) ont d台cid6 de tout faire reposer sur une

Seuie et unique infrastructure TE丁RAPOL. Un choix aveugle dont

iis ne demo「dent pas, dont ils ne tolerent plus qu’on ie remette

en cause′ mais dont iis devront egaiement assumer ia responsa-

b亜台aupres de ieu「s concitoyens si un jou「 ies faits demon-

traient tragiquement qu用s commettaient une grave erreur !

Ainsi, On raPPeiIera que pour les speciaiistes des transmissions

de i’ancieme ecoie, ia regie d’or en matiere de reiais radio est

de ne pas mettre tous ses oeufs dans ie meme panie「 Entendez

Par La, tOujours Eivite「 de faire reposer les iiaisons radio de di碓-

rents services sur ies m全mes reIais… Or en imposant les memes

infrastructures (num釦ques) a tous les services de secours de

l’Etat, On aCCePte le risque de ne pius avoir de moyens de radio-

COmmunications op台rationnels, Si i’unique reseau tombe en

Pame ! Pire, POur ne PaS etre tenteS de revenir en a「riere, On

ne conserve pas les reseaux anaiogIqueS et On ne remPIace pius

les PC mobiies reformes ! Enfin, POur COnCiure sur ie pharao-

nique reseau TETRAPOL-ANTARES′ nOn Seulement ses reiais et

SeS terminaux (mobiies et portatifs) coOtent deja tres chers, mais

Ce n’est pourtant que la face visibie de ‖ceberg. En effet, auCun Ch碓rage s釦eux n′a ete

⊂Ommuniqu6 o冊cieIiement quant au coOt de fonctiomement et de maintenance de ce sys-

t台me qui sera訓a ⊂harge des utilisateurs et donc notamment des SDIS pour ies pompiers !

On peut se demander s’ils ont conscience des montants enormes que ceia represente?

Consequence ce「taine : enCOre de nombreux camions rouges en moins dans ies departe-

ments qui bascuieront sur AN‾rARES … A terme, ie budget des SDIS qui opteront pour AN-

1ARES expIosera et imposera des choix drastiques. = est ewident que les coilectivites refuse-

ront de ies augmenter dans des proportions inacceptabies car irraisomees !音
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S
ur un py1∂ne, lorsque l’emplacement de tete n’est plus

disponible川n’y a pas d’autres possibiiites que de recou-

rir a des b「as de d6po巾POS6s perpendiculairement en des-

SOuS g「台ce auxqueIs on peut ajouter des antemes supple-

mentaires. Force est de reconna師e que ces supports sup-

Plementaires ne sont pas toujours tres faciles a denicher

mis a part chez des fournisseurs speciaiises qui en PrOfitent

POur les proposer a des pr涙exorbitants. Or il a「rive de pius

en plus souvent que ce両ns adeptes des radiocommunica-

tions de ioisirs soient confrontes a ce p「obleme. Nous

avons donc Juge OPPO巾un de vous montrer ies divers mo-

deies que i’on pouvait se procurer sur un stand du saion ra-

dio de La Louviere, Comme on le distinguera su「 notre pho-

to, CeS demiers o苗aient des sections et des Iongueurs va-

riabies, aVeC Simple ou doubie coude, aVeC Ou SanS Piaque

et brides de montage et ce, a des p「ix raisomables,看

N SUPPOR丁AS丁UC!EUX

D
enich6 su「 le stand de GES cet accessoire originaire des pays de l’Est et qui etait pr6vu a

l’origine pour le jardinage ne manque pas d’attraits dans le domaine de ia radio川s’agit

d’un support compact de mat tubuiai「e qui ne necessite aucune fixation. 1i su用t juste de ie

PIanter dans le so上en le vissant litteraiement dans ia terre grace a

meche, Puis d’emboifer dedans un tube (Pa「 eXemPie, un mat POur

anteme de teievision) de quelques mctres sur lequel seront montees

ies antemes (pas trop Iourdes, bien sClr). A noter que des bagues

adaptatrices en matiere piastique sont foumies, afin de pouvoir ac-

CePter un Peu両mporte quel type de mats et surtout de diverses

SeCtions. La base du support en acier galvanise ctant munie d’un lar-

ge pas de vis, eiIe s′enfoncera fac帖ement dans de la terre meubie : ii

Su冊ra de la toumer. Les bidouiiieurs ne manqueront pas de conce-

voir un systeme de levier venant s’embo丑er su「 ce support afin de fa-

C冊er sa rotation,獲

sa base en fo「me de

伽I僻馴〃「?
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devrait d6marrer l’6t6

PrOChain, COntinue de suscite「

bien des po16miques.

Avec bien sCl「, Prioritairement

un probIeme de gros sous,

COmme ie montre cet artiele
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DEPT ZONE (OUV[RT[　STATIONS FIX【S

37 TOURS CANAし9 A.〔.0. 37

02 HIRSON ROTWEiしし靴(*)

02 0i§Y　　　　　　　　　　　　　　　　　*R(田9

02 SAINT OUENT州　　　　　　　14 0L/POMPIERS

03 VAしI6NY SOS 〔B AS引sl酬〔E N川ONAし

03 MONTLU印N SJ).S.剛E〔

03 SAINTPOUR〔AIN　　　　　　　　　　　　　*R(B9

06 G弧5§[　　　　　　　　　　　　　　　*R(89

06 Vl皿R5/榔　　　　　　　　　　　　軍R(甘9

07 5Aし肌~　　　　　　　　　　　　　　　　*R(田9

09 MO‖丁「各RRI王R　　　　　　　　　　　　　*R(寄9

10 EVRYしE 〔HAIEし　　　　　　　　　LE (ANARI (*)

10 EVRYしE〔HAIEL L川ON (*)

1 2 〔ONDOM/AUBRA〔　　　　　　　　　RPFIE 12

1 2 MIL皿　　　　　　　　DOURBIE O9/POMPiERS

1 2 RODEZ &剛ViRONS A.〔.LA.

13 AIX EN PROV剛〔E MANOIR 13 *R(B9

13 (AB購~　　　　　　　　　　　　Z甑13 *R(寄9

13しE PUYST帥EPARADE　　　　しES Ai6LES DE PROV削〔E

13 MARI6NANE A.SR.M.

13 MARSElししE/MA珊GuES　　　　’購PTJNE 131i(*)

1 3 PORT DE BOU〔　　　　　　　　1iPAPINOUi’(*)

1 3 PORT DE BOU〔 & ENV A.D.A.R./POMPIERS

1 3 SAしON DE PROVENCE S.0.S. 〔B PROV帥〔E

1 5 RO田A(　　　　　　　　　　　　　　　来R(89

17 」ONZA〔 &帥順ONS lTOM BELL 17il(*)

17細り丁[5 &剛VIRO購　　　　　　　　　　A.R.A.5.!.

18 SAINT乱ORENT/〔HER CADI皿〔 18

18 D州/AURON S.0.S. C州Aし9 i’1 81I

20 〔OR丁各-Vi王Z州ONA　　　　　　　　　　　　*R(ロ9

21 SAINT-APOLLiNAiRE S.0.S. 〔B 21

22 M靴D則6NA〔 &各冊　　　　　　　　　　A.R.(.〔.8.

27 BOJ剛恥しし各　　　　　　　　　　　　　　章R(甘9

27 V各州ON　　　　　　　　　　　　　　皿弧(*)

29 BR帥6NE SUD　　　　　　　　　”BUBU 29ii(*)

29 MOELAN-SUR-MER　　　　　　　　”LA DEU〔Hi’(*)

30剛MES TINTIN 3(粧)

30 VAUVERT　　　　　　　　　　　　　　〔.A.R.A.S.

31 SAINT-6AJDENS　　　　　　　　　　　　　3A 〔B 9

31 TOUしOUSE　　　　　　　　　　　　　　3A〔B 9

33 AR(A〔HON &各冊　　　　　　　　　　　5.0.5.部

33 MEDO〔　　　　　　　　　　　　　　　A.R.A.S.S.

33 MEDO〔　　　　　　　　　　　i-14 EB”(*)

33 SAINTE-FOY-LA-GRANDE　　　　(.〔.腔/POMPiERS

34 MONTP乱しI駅　　　　　　　　　S.0.S. MONTP乱しi駅

34 p[Z各NA!　　　　　　　　　　　　　　　　農A.!.

35 NOJVOITOU DOM DOM (*)

38 BOURGOI剛AししIEU SERVi〔E RADiO GUiDA6E

38 6R剛OBし[　　　　　　　　　ilB圃38i-(*)

38鵬州とNi各陥　　　　　　　　(0しi掘i 38 (*)

40 DAX S.M.U,R. 40

40 MO肌DE-MARSAN S.A.M.U. 40

42 BELMO皿DE-LA-LOiRE S.VH. CANAし9

52 〔HAUMONT A.R.S.U.〔.

56 B各6A剛[　　　　　　　　　　　　　　　永R(は9

与8 〔田川とα　　　　　　　　　　　　　　A.R,A.§.~.

与8 NⅣ[R5　　　　　　　　　　　　　　　A.R.A.!.!.

59 ANN剛LしiN RADIO ASS. SERVi〔E 59/62

59 HAZEBROU(胴A皿EUしi’S(HTROUMPF BRl〔0しEURii(*)

59 LOMME GENERAL LEE (*)

59 ROUBAIX S(ORP10N *RCB9

う9 ROUBAiX　　　　　　　　　　　　　　　*Rくさ9

59丁OUR〔Oi購　　　　　　　　　　　10.!. 〔ON肘し

60 B打剛SY SA州T-PI駅RE　　　　　　　　　　*RCB9

60肌し[R! !丁・耽りし　　　　　　　　　　　　　*R(89

61 DAMi6NY CANAし9 A.(.0. 61

61 E(HAUFFOllR　　　　　　　　　“14 PP 61一’(*)

6=E MELE sバARTHE　　　　　　　鵬AR 61 *R(B9

64 PON軸〔0　　　　　　　　　　各(JR各肌64 *R(甘9

65 BA6NERES DE BiGORRE SOS 〔B 65

66 ARGEしES-SUR.MER SE(OURS-ASS. RAD10 AしBERES

66 MONTESOUi則　　　　　　　’’SIM〔A MiLLFi(掌)

67 W駆[MBO皿6　　　　　　　　　　　　〔.5.R.A.

68 BART剛HEiM　　　　　　’’ALF 68/14 AR 4715ii

76しE HAVRE　　　　　　　　　’’HANDi(AP′’ *R(B9

76し各H州R王　　　　　　　　　　〃「凧各しON′′　*R(田,

76 LE HAVRE　　　　　　　　‘’PAPA GOLF’’事R(B9

79 THOUARS &剛VIRONS A.R.A.S.S.

82 AJViLLAR/VAし剛〔E D′A6EN TETARD 82 *R(B9

82 MONTAJBAN A.〔.9. M.T6.

82 MONTAUBAN　　　　　　　　　”DIABしE BOITEUXi一

82 MONmUB州　　　　　　　　　　　　　　*R(的

83いひDI王R[-D′膿UR　　　　　　　　　　　*R(的

83い!ⅣN各-刈R-M駅　　　　　　　　　　　　V(附

84 CARP剛TRAS　　　　　　　　　”ORAPi 84ii(嘉)

85 LA RO(HE-SUR-YON A.R.A.S.S.

85 SAINT」臥N-DE-MONTS A.R.A,S.S.

86 1N6RANDES-SUR-Vi剛NE　　　”14 VICTOR iNDIA半)

89 DON耶　　　　　　　　　　　　　　　　*R(は9

91 DR州Eiし　　　　　　　　　　　　　　　　*R(89

91 ~州6N羊刈R-OR6[　　　　　　　　　　　*R(ロ9

92 ASNi駅ES　　　　　　　　　　　　　〃MiNI PU〔E〃

92 〔HAVILしE i’(HEZ DO( 92Il(*)

92 〔OLOMBES　　　　　　〔LUB SE(OURS SE(URiTE (.9

93 TREMBし飾EN+RAN〔E S.PA.R.N.

94洲Nト皿JR　　　　　　　　　“i14 AIX 2与う.i(春)

94 SAl皿MAUR M.し.A.

95 (ORME皿ES-EN-PARISiS R.〔.B.A.
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Age:_
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両e de ORA :　　□ immeJbie　　□ Hob軸on individuelle
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San5 5u甲南e, /a trejZi台me 6祝/on du saIon船d/o dala [ouvi合re aぐOnfo面e 5On aSS応e europ6eme.

Bien be〃e r6us5ite exemph血e pour 〔e請e mnife5ねuon amue〃e qui remporfe un fron〔 ef hIge

5u〔〔台5互u〔tf舶nf ain5i d/am6e en am6e /e trava〃 d’un 6q函e de dynamique5 bch6vo応

Point commun de 〔es demiers士はsont tous ∂n/meS Par une mOt/vat/on h6b船nhbIe mj5e au Serv庇e

d′une pas5ion pour h贈研o′ 5an5 /e moindre 5eCねhsme et d∂nS h sinp杭州e・

(ALON BJ4DIO DE LA LOUVIE陣E
ハイのれ巧みでの色相し
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En F「an(e, ii faut se rend「e tristement訓′6vidence : Ies

grands saIons radio appa面ennent d6sormais au pass6,

La meiileure冊str∂tio[ reVena[t au bide retentissant de ia demidre

edjtion d’Auxerre, qui de bon[eS SOurCeS n’aurajt meme pas atteint ie

mil‖er d’entrees payantes, COntrairement症e qui a錐amonce dans

la p「esse loc∂le圧t ce′ maigr6 ses stands de produits aiime[taires et

SeS animatio[S Sur l’Espace … Aforce de s’autoprociamer les meilleurs

et de se renfermer dans leurs coqu川es vides, ia pojgn6e de RA nos-

t∂lgiqueS qui piIote en planant la prInCipaie association nationale fonce

d「oit da[S le mu「. Pire, ils s′acheminent vers leur disparitiOn nature=e,

faute de participa[tS ! A force de d鉦grer et de degoOter les紅ou-

teurs, les cjbistes et m緬e les titulaires d′une lice=Ce ′′FO′′ qui auraient

POurtant Pu COntribuer alenouveler ieurs effectifs vie冊ssants, lls n’ont

meme pas comp「iS qu’=s se condamnaient a une而m6diable extinc-

tion ! Ate=e enseigne que meme l’AdminlStration s’en inqulete ! A

I’oppose, eXiste i’exemple de nos voISins beiges qui sont parvenus′ euX,

e[ tOute mOdestje et avec des moyens iimites, a deveiopper un salon

Ou regne un tout a]tre eSP「jt. Un

Petit d6placement suffit pour s’en

COnVaincre. D’ai=eurs tous les vis主

teurs louent cette ambiance extra-

Ordinaire qui a帖e conviViaiit6, SPOn-

tan命t6 et chaleur humai[e anim6e

Par une PaSSion commune : Ceile des

radiocommunications de lojsirs sous

toutes leurs formes‥



≡葦三幸憲圭

OCCAS10N OJ NEUF: QJE DE CHOIX !

A La Louviere, On Se bouscuIe de bonne heu「e ∂fin de figure「 pa「ml

les premiers巾chetrer dans les deux ha=s d’exposition d紺es ala bro-

cante. Nous avo[S COnStat6 que ies materiels, d’une extraordinaire

abondance et diversite, (tous bien飾demment etroitemen川es ala

radio), y SOnt PrOPOS6s油es prix somme toute raisomables. Tant et

Si bien que les transactions sont nombreuses. Avec la cohorte de cu-

rieux dont bon nomb「e de bidou冊urs qui s’agglutinent autour

de ce直ains stands, il faut compte「 sur deux ou trois heures pour

effectuer un tou「 complet, SanS rater queIques bomes affaires !

AntennesJransceivers CB, RA et Pro anciens ou plus rece[tS, aC-

cessoires divers訓ant de l’alimentation au micro, en P∂SSant Par

les ampits, Pr台amphe, tOSmetreS, COmeCteurS, COmPOSantS, aP-

pareils de mesures, Cam鈍s et moniteurs video言nfo「matique,

etc‥. Lembarras du choix est omnip「6sent... Quantau troisieme

ha町I accue用e ies professiomeIs. On y trouve des beiges, des francalS

(GES & CB Service)′ mais aussi des aliemands′ des hollandais′.:.

Curieusement, nOuS aVOnS COnState que les acheteurs faisaient d6sormalS

P「euVe de discer[ement et qu’ils ne se iaissaient pas抽rer aveuglement

Par des prix trop attractifs. Si pour des accessoires, CeIa n’entre plus en

iigne de compte, POur des app∂reiis de plusieurs centaines d’euros, On

S’attache a b6neficie「 d’une ga「antie et d’un SAV e靴ace・ Quitte症e

PaS Ceder紺∂師ance de pr涙pIus bas…

しOCAUX R軋OOCKES EN 2008

Rendez-VOuS a d’ores et dej講te pris pour i’an p「ochain. Avec une sur-

P「ise ala cle. Le t「es sympathique Mche同as ON7F」, Orga[isateur de

Cette manifestation nous a confie que le site ser∂it tres prochainement

上objet de travaux de r釦abilltation, Ce qui le 「endra probablement me-

co[naissable en 2008… Nous en avons profite pour lui suggerer de p「e-

VOir i’instalIation de quelques panneaux lndicateurs aux prlnCIPauX Ca「-

refours de la v冊e afin de guidervers le salon ceux qul ne COmaissent pas

le site. = nous a p「omis de f∂ire un effch. Et ce, tOut en SOuligna[t COm-

bien l’organisat10n d’une teile manlfestation etait dellCate et lourde lors-

qu’e=e repose sur les epaules d’une poignee

de bchevoles…音
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∈×∈良工lC∈ CA丁君(恥P日∈ A良DU∈N
D御厨の読破∫〆聞P揚ル師♂e Pa’P豊琴碧eu-1e

En No仰andie′ `Omme dan5 toute5 /es autre5

reg/On5, SOnt Organ応6s de5 eXerd`e叩emetfant de

te5ter座礁ad椅des seぐOt/rs en Ca5 de cata5frophe

de g贈nde ∂mpIeu肩柘5eptembre, nOuS aVOn5

part/`匝a h sinuht/on d旬n grave a`ddenf dan5 /e

tumeI rouemais de /a G輪nd Mare, 5ur h flN 28

SusC/tanf le d6c/en`hemen書du Pfan Rouge. Bien

6所demme所ds mayen5 de `Ommuni`ations m応en

OeuVre nOu5 intere5Saienf fout parti`uIieremenf…

Le s(6nario concoct6 par ies services de la P「6fe(ture

COmmen申t pa「 un ac〔ident en 〔ha†ne se produisant

dans I’un des deuxtubes Iong de pIus de 1500 m :

un poids lourd immobilis6 suite alne pame 6tait vioiemment percute

P∂r une VOiture ; Ce qui P「OVOquait un embrasement des vehicules ;
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un bus a血ule et des voitures venaient percuter l’ensemble "n nOu-

Ve∂u Cam10n Se mettait en travers, 200 metres avant le premier acci-

dent pour 6vite「 une nouvelle coiiision川n bouchon de voitures sefor-

mait de「riere Au poste de commandement du tunnel (soit dit en

PaSSant teChniquement obso胤e car 6qu唾d’une majorite de cam6-

ras en noir et bl∂nC et nOn Systematiqueme[t en COuleu「s, ainsl que

d’un synoptique dlgne d’une gare de triage des amees cinquante !),

i’operateu「 qui surveilie constamment le t「afic routier d紅ouvrant la si-

tuation g「ace ala vid60 d6clenchait alors les secours (photo l〉. Faisant

PreuVe d’une gra[de ma帥se et tout en

re5PeCtant les procedures, il ale「tait par

VOie t61ephonique les pompie「s et la po-

1ice. Sjmultan6ment p∂「 VOie radio sur

l’antique 「eseau analoglque relay6 35/40

MHz de le DDE (vou6 a etre remplace par

une migration sur le pharao[ique reseau

numerit]ue ACROPOL-AN-IARES, iorsque

des credltS SerOnt d6gag6s, Selon nos in-

fo「mations), il contactait ses patrouiiieurs

afin qu’ils se rendent sur place au plus

Vlte POur ballSer et fermer physiqueme[t



les acces, afin dtviter des suトaCCidents. La circulation etant bioquee,

l’op6rateur du PC Tumel procedait donc ala fermeture effective des

de]X tumels : les tubes montant et descenda[t.

PしAN ROJGE

L’accident 6tant censtiaire une soixantaine de victimes, ies premjeres

6quipes de pompiers (photos 2, 3 & 4) se pr6sentaient une vingtaine

de minutes pius tard de et r6clamaient rapidement d当mportants ren-

forts川en訓ait de meme pour ies forces de l’ordre (photo 5) et le

SAMU de Rouen (photo 6). A son ar「ivee, le premier o軸er des pom-

Pie「S COnfirmait l’lmPOrtanCe de l’而ervention et soliicitait le d6clen-

Chement par ie pr6fet du Pian Rouge. On assistait alors

れne mont6e en puissance du dispositif ∂VeC l’arrivee

PrOgreSSive de renforts censes veni「 de tout le depa巾e-

ment. S而uitanement, les victimes qu=Ouaient lejeu en

hurla[t de douleurs et en simuIant la pan申ue se voyaient

regroup6es dans le passage entre les deux tubes (photo

7). C’est d’ai=eu「s le tumei non touch6 par les accidents

qu’empruntaIent les renforts pou「 acceder ∂uX Chantiers

(photo 8). Grace au systeme de c細es rayoma[tS qui

equipe le tumel, les communieations radio des pompiers

en anaiogique86 MHz(photos9& 10), du Samu en ana-

log申ue 155 MHzetde la policeen num6「ique380 MHz

(ACROPOL, Photo 。) o=t ete facilement 6tab-ies avec _=

ieurs PC mob=es et fixes en duplex ou

en simplex, Selon le cas. A noter qu’en

Pieine intervention, nOuS aVOnS aSSist6

fune pame qui a PrOVOqufune rup-

ture totale des liaisons entre ie PC

丁umel et les secours SP sur le te「rai[. En outre, des po巾atifs 450 MHz

mieux adaptes pour communlquer Su「 Ce tyPe de chantiers etaient em-

PIoyes p∂「 Ies pompiers ainsi que par les equipes medic∂ies du SAMJ・

Ce de「nier dispose d’aiileurs d’un reiais radio fixe 〔OuV「ant Partie=e-

ment la viile de Rouen, utlilSabie en cas de dede[Chement du Pian

Bianc. Jn reiais mobIie serait 6gaiement le bienvenu, en CaS d’inteト

vention hors zone de couverture de ce demie「…

STRJCTURES DE COMMANDEMENT

On rappe=e「a que dans le cadre du pian rouge,

dans un souci 6vide[t d’e靴acit訓impo巾e pour

les services de secours de coordonne「 leurs i[te「-

Ventions rec所OqueS. AlnSi, deux PC mobiies (SP

et SAMJ) ont ete ut=ises durant cet exercice. Celui

des pompiers s’impiantant dans la cour du PC
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tumel de l∂ DDE photos 12 & 13), tandis que ceiui du SAMJ s而taト

iait串roximlte jmmediate du PMA (en i’occurrence le dep6t TCAR des

bus rouemais). Jn PCO (poste de commandement operatiomel〉 s’im-

ProVisait ensulte d∂nS une Salle de reunion de ia DDE, (photo 14) tan-

dis qu’ala Prefecture s′actlValt SOn COD (centre opdrat10nnel depa巾e-

mental) reunissant tous ies intervenants et mettant訓a dlSPOSition de

Chaque service un petlt eSP∂Ce doiso[n6 pour un ope「ateur disposa[t

d’un telephone et de ses moyens radio dedies. Sur le terraln, dans le

tumel, l’0航er superieur Commandant les Ope「ations de Secours ai-

Sement rePerabIe a son gilet fIuo marque ’’COS’’trava冊it avec plu-

Sieurs po軸fs (photos 15, 16 & 17). 11 disposait d’un v6hicule break

dont la maIle arriere ouve巾e sommai「ement amchagee offrait un sem-

blant de pian de travajl avec meme un tableau (photo 18).

QJEしQUES INCIDENT§

Petite anlCrOChe, Ou Plut6t d6faut de jeunesse a signaler au niveau du

nouveau PC mobile du Samu : SOn grOuPe鈍ctrogene而PaS fonc-

tionne correctement, CauSant des probiemes d’aiime[tation en cher-

gie ce qui necessitera de prevoir quelques modifications… D’autre part,

lors du transfert des victimes (photo 19) vers le Poste M6dical Avance

(photos 20, 21 , 22 & 23) par une nor厄d’ambulances des pompiers,

du Samu et de ia Croix Rouge, Certains v6hicules qui nttaient pas ori-

ginaires de Rouen se sont egar6s et ont perdu de longues minutes. Ce

qui Se「ait inadmissible, dur∂nt de ree=es evacuations sanltalreS... Ce

qui a mis en lumiere la n6cessite (en cas de 「eelle catastrophe) de pre-

VOir la mise油sposition d’escortes de poiice en nombre suffisant, ainsi

que l’implantation d’un balisage r飴=s6 par des sjgnaleurs (bien trop

18

Peu [Ombreux) pou「飾ter que cela ne se

reproduise avec les terribies cons6quences

qui pourraient e[ d6couier pour les victlmeS.

R打OJR D′EXPERIENCE

Gageons que cet exercice sera riche en en-

Seignements et qu’巾e「mettra d’am61iorer

i’e用cacite des services de secours en cas de

CataStrOPhe Comme toujours, et ce剛mite

d’autant son int錐t, nOuS aVOnS COnState que

la surprise n’avajt pas joue car les intervenants

dans leur gra[de majorit6 savaient depuis plu-

Sieurs jours (voi「e des semaines) qu’ii s’agjs-

Sait d’un exercice. Seule la pr6sence d’obser-

VateurS leur imposait de maintenir une

COnCentrat10n minimaie. Mais, Cela n’avait

neanmoins rien ivoir avec ia tension paip∂ble

(0[ Peut meme Parie「 de stress et dtnerve-

ment) qu高egne en situation r飴=e. Quant aux

muitipies vehieules de secou「s mobi瞳s du-

r∂nt Cet eXe「Cice, ils n’ont pas ete confrontes aux di靴uItes de circula-

tio[ et de progression qu’iIs rencontreraient pour atteindre les “eux du

Sinist「e, SurtOut POur les renforts censes pour certains venir de loin吊

ctaient regroup6s a p「oximite‥ Nous avo[S enfin d6couve直avec grand

ctomement qu’un PC DDE comme celui du tumel de la Grand Mare

ne disposalt PaS d’une a=mentation de secours en chergie dectrique,

exception faite d’un onduleur dont l’autonomie ne d6passe pas une t「en-

taine de minutes ! Cette absence d’un g「oupe eiectrogene avec en-

Cie[Chement automatique comme ceia exiSte dans le miiieu hospitaliel

rend possible une pe巾e totale de co[tr6le des systきmes d’expIoitatio[

et de s6cJrite du tumel膏clajrage, Ventiiation, Vid60Survejiiance, tranS-

missions radio, Sign∂lisation, PameauX Iumineux d当nformations.Un

SCchar10 CatastrOPhe, dont les p「obabiiites qu情e produise sont certes

faibles maIS que l’on ne doitjamais totaiement eca巾er...音



三二二蓮
1TA"113 : 3 6Iem,/boom ‥ 3,7 m/gain ‥ 10,3 dBIAVLAR :20 dB 265 C

IIA-114 : 4鎚m./boom :5,8 m/gain : 12 dB/AV-AR :26 dB 335 C

ITA・115 : 5錐m./b∞m :7,9 m/gain : 12,7 dB/AVLAR ‥35 dB 459 g

lTA-116 : 6鎚m./b∞m : 11,4m/gain :13,5dB/AVLAR ‥32dB 529 C

常誓書語請書筈e　49電
One「euSe POu「 uSage POnCtueI. 300 W PEP

ITA MTFTVB : MTFT avec so巾e PL

MTFTVB 11 : MTFT avec sortie sur cosse electrique.

場甘薯藍;諾e　　65雪aximum : 1000W PEP
事T MTFT : kit de fixation pou「 MTFT baIuns

霊嵩認諾計器盤. 13 ∈

罰精霊‡蕊霊豊。1。. 1 4電
OTURA・ll : Fouet vertical de 7,5 m (1,4 m

「epli6〉 diam. a la base 35 mm sans trappe ni radia’n.

Gamme de f「6quences : 1 ,8 a 60 MHz. ∪輔sable en

imp6dance (twin-1ead, Simple制Ou “6chelle a

lTADPL27 : bandedes = m,longueur2×2,7 m 79 C

IRADPL27DX : bandedes = m,iongueu「2x8m 95 C

ilA BA27 : ”DoubIe-Bazooka,,11 m, long.2 x2,55 m 79 C

ITAF3B : bandesdes20Ill/10 &6 m,long.±10m 95 C

ilAF4B : bandesdes40/20/11IlO&6m, l.±20 m lO9 C

ITA F5B : bandes des 80竹O12O/17112/10 & 6 m,

Iongueur±40m l19専

(1TA F3/4/5B type ``Windom’’, descente coaxiale au tiers〉

書TA Dし112 : DELIA-LOOP

2 eiements 27 MHz (bande

PaSSante >3,5 MHz), gain :
11,5 dBi, raPPOrtAV/AR : 25 dB,

Iongueu「du boom : 2,3 m,

Puissance max. : 3 kW PEP.
Existe aussi en 4 et 6 6I6ments..

339 ∈

avec ou sans contre-POids〉 ou basse imp6dan

avec abaisseu「 1 :9 (fourni) et cable coaxia上

「6gIable. ∪輔sation avec coupleu「

max.5。。W.EP　209∈
tTA OTURA-11P :　　′ヽ′ヽnm 」ど

n``。。rta。一。・, 229毛
Serrage Par Vis et “pap用OnS’」

iTA OTuRA-HP :

avec sortie su「 abaisseu「

d’irp6dancel:9et　2包9 ∈

PulSSanCe maX∴

1OOOW PEP

lTABしN個: raPPO「t l:1 49 e

llABLN12 : 「aPPOrt l:2 49 e

lTABLN14 : raPPO「t l:4 49 C

iTABしN16 : 「aPPOrt l:6 49 C

iTABしN19 : raPPO「t l:9 49 C

ITABLNl15 : raPPO「tl:1,5 49 g

llA BLN=14 : raPPOrtS l:1

e=:4 69亀

Le baiun llA BLN=14 (60 mm de

diamct「e) est destin6 aux
”exp6rimentateurs” d’antennes刷ai「es-

eonstruisez vous meme vos anten門eS甜aires !

Puissance : 1 kW PEP, ∞rPS en aiuminium (50 mm de diamet「e)・

lTATTFD est un

La lTA LCB est une ve「Sion

am6Iio「6e de la TTFD g「ace a

SOn double systeme de fixation;

SuSPendue ou fixee sur un mat

(diam. 5O mm max) ! Dans ce

demier cas川est possib!e

d'installer au-dessus de la

lTAしCB une autre antenne

NHFlUHF par exempIe), Le
POSitionnement horizontal des

判gnes de rayonnement一’limite

Ies effets du fading (QSB).

Fonctionne sans 「6glage,

一ongueur:22m　299C
et puissance

max∴ 800 W PEP.

lTA - 1nte「nationaI “fechnoIogy Antema

est une ma「que d6pos6e de RADIO DX CENTE

轍栂的倒@間隔 岡◎凹㊤ ㊥㊦恥㊤凹□随

inductive. E=efonctionne de l,5 a 30 MHz en continu avec un ROS

n’excedant pas 3:1 (1 :1 avec bo†te de ∞uPlage)・ La ITA TTFD est peu

SenSible aux pa「asites electriques ct autres ’一b田its de fond‘’・ L’installation

est possibIe a=horizontale ou en一一s10PPe「’l. Fonctionne

SanS feglage, ∞nneCteur SO-239, 10ngueur : 22 m et

800WPE

BON DE COIVllVIANDE a retourne「 a :

RADIO DX C巨NT巨R - 6, rue Noel Benoist - 78890 Garancie「es

P「6nom :.………〇〇〇…○○.….,………○○………

T616phone : …………,…○○...葛………………… lndicatif : ………………・"……………・,……・

Mode!e : ……………………○○ Quantite : ……….…○○ lbtai : ………………………〇〇〇.○○., C

Modele ∴……………………. Quantite : ……………丁btaI ∴…………………,……,..…さ

+ f「ais de port 12C, SOit un total de

′
モ962
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距S語呂」創$臣千把踊$配臣乱臣$
Presque tro応am6es que nous

avons d6bute nos

exp6hmenねfions de rehis CB

raposanf 5ur /e mahage de

Sfat/ons #xes ave` ln書emef /

Ltxp6rfence acqu応e

nous a pemis de

jeter /es bases de /a

bande de5 C/toyens

de demam. Si /e

Sys脆me fonct/ome

d台so仰a応

CO〃℃CtemenL des

am61iora書ions et des

perfe `t/om em en ts

dOivent encore venir…

Premier bifan, en PIusieurs

VOlet5, de ce qui a封さfaif

SOuS椎gide de ses c元eafeurs

et de5 regles q[〃l a fa〃u

imp oser…

P三豊霊霊霊莞器器嵩
tiOnS, PartlCipe aux 「6unions visa[t評aire re-

COmaft「e o軸eiiement son existence puis訓a

fai「e avancer. Dans un pays libre comme le

n6tre, ii n’a pas toujours et6 simple de faire

admettre que cette bande des citoyens nttait

PaS [封aste pou「 le pouvoir, et qu’elle [e 「e-

PreSentait aucun danger. Desormais工

作poque d’Intemet et des echanges instanta-

nes avec l’autre bout du monde de textes, de

SOnS, d’images et de fichiers, la CB avait be-

SOin d’etre techniquement toilettee et remise

au goOt du jour. L’outil que nous avons remo-

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

de16 avec l’aide de l’ami Yvon 972 de La

Martinjque afin qu’il o冊e des possibiiites at-

trayantes, devr∂it permettre de reia[Cer la CB

en France et en Europe, POur Peu que dans

CeS PayS d’autres passionnes de radio nous

embo†tent ie pas …

AしLE州ANDS &職AN(A音S

PlONN音格RS ’

Nous esp6rons d’ai=eurs avoir i’occasion de

CO[f「onter prochainement l’experie[Ce aCquise

avec nos voisins ailemands. Ces demiers ont

ete plus rapides que la France, Car Chez eux l∂

reglementation a d句評eco[[u et autOris6 ce

type de radiocommunication CB futuriste et

bien d’autres ‥ ll va failoir pousser les autres

PayS eurOPeenS a Suivre cet exempIe ! Selon

nos informations, nOuS aurions n6anmoins

COnSe「V6 une certaine avance sur nos homo-

logues a"emands, Car iis avance[t atatOnS…

E[ effet, des les premiers mois d’essais pous-

S6s, nOuS aVions compris d’embiee (suite a

l宜hec en「egist「e pa「」ac le pere de ia versio[

fran(扉e d’EQSO) que des r吋es devaient etre

Strietement respect6es, SOuS reSerVe de voir le

SySt全me SOmbrer da[S上anarchie.

LES (ONTRAiN丁漢S SYS丁E肌格

Contrairement au systeme tant critique

d’Echoiink qui a鉦e cr鐘paret pou「 les RA,

nous avons d釦b6rchent deddapour notre part

d’interdire une fois pou「 toutes, i∂ POSSjb=ite de

Se COmeCter Sur le systeme avec un ordi[ateur

(et de commし而quer avec un mjcro casque

COnne(竜sur un PC). A nosyeux, les relais CB-

TS2 ont錐misau pojnt pour redonnerunese-

COnde jeunesse aln moyen de radiocommun主

Cation, i’Informatique n’ayant pour r6le que d′en

PrOlonge「 les iialSOnS. Donc, ii est tout a fait lo-

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

gique d’imposer aux utiii一

SateurSdu nouve∂uSySteme　-

de faire l’effort de passer par voie radio pour y

「entrer. Les ordinateurs des relais qui SOnt

COmeCteS Sur nOS ServeurS SOnt donc munis de

COdes d’acc台s et de mots de passe. C6te infor-

matique, nOuS aVOnS 6te ob嘩s d′abandomer

le logiciel EQSO car il presentait un gr∂Ve

manque de fiabilit6. Et ce, qu情’agisse des ver-

StonS anglaise ou f「ancaise. Non seulement la

reconnexio[ autOmatique ne fonctiomait pas

CO「reCtement, majs pire enco「e, le logiciel plan-

tait r6gu廟ement. Jne lacune insuppo「tabie,

du moins dans notre cas′ Puisque nos reiais fonc-

tiomenten mode24sur24 !

し漢§ O田園1cA丁lONS

D格S U丁lし1S仙漢URS

Bien que la propagation ne soit pas tres forte

a〔tueilement, des parasites n’en poliuent pas

moins reguiie「ement cette partie du spect「e.

Aussi, afin de ne pas bioquer le systche en pro-

VOquant des passages intempestifs des reiais en

6mission, le 「ecou「s au dispositif ’’C丁CSS’’de

blocage de squelch pa「tonalit6s sub audio s’est

tres vite impos6. 1l en d6couie un grand confort

d’utjlisation, Car Cela supprime du coup la re-

CePtion du violent souffie, P「OPre a ia FM.

Co[C「etement, les postes CB des relajs mais aussi

CeuX des stations mob栂ou fixes qui souhai-

tent trafiquer dessus, doivent et「e equ嘩S de

Cette fonction ’’CTCSS’’. Certai[S POSteS COmme

ies CRTSS 120′ CR丁SS 3900et RCi 2950 DX

SO[t Pr錐quip6s d’un cordon su「 iequel vien-

dra se b「anche「 une platjne unlVerSe=e. Cette

derniere peut etre insta惟e sur la plupart des

POSteS CB, Par les soins des technicie[S SAV de

la plupa「t des revendeurs

5P台Cia暁5.鵜

●　●　● 害圏
RE」A漢S RAD漢0葵OB園丁§2 a 「etourner a Rad10 CB Connect10∩ / RelaiS CB-TS2 - BP19 - 76310 Sa…te-Ad「esse

帥disposant d,踊e COnneCtion inte「net ADSL, je souhaite me冊e en

Se「Vice皿reiais CB-TS2 dans ma r6gion et le connecte「 sur le se「veu「

exp6rimentai m6tropoie ou francophone de Radio CB Connection.

VOIOI MES OOOβDO州廊

Nom

霊園■級`回`。南面。の.調。,。爪。,。細

Comme respo[SabIe de ce reiaiS, 」’accepte de respecter

SCruPuieusement ies regies qui r6gissent le se「veu「 et ies 「eiais, da[S ie

but d’en garantir le meiIieurfonctiomement possibie.

ふE f准[AIS Cβ SE朋SI7tI戸/う

Son aititude sera de

de iaviiie de

LE β併AIS Cβ S鮒A OO棚OSE DE

Transceiver :

S匂n∂他作
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髄拶閻拶〃vr細n poss伽en 24h SW VOf厄励eu de脆脆〃 ou en伯伯応co庵. Conねofez-nOuS !

Bさn儲臓d加e仰眼書でまわぬ佃.

胸鵬e乙p帽的u馴"en重めu確S佃s o舶鵬霊場S

co肋かa棚)応脚e乃0柵,

o輔menlation

丁eれ如n 「O心16Vd.(.

Consommotion　<100mA en foncfron,

e†<10mA en veiil

10 m緬es nominoi

● Au朋o

」e雨gnou油症「さe e† de 50面

so両SOi6s de io mosse

Niveou d’e血fe HP画]郁Wotts

血pさdo∩ce HP帥h耶nOminoI

So巾eAudioO a 100mV

imp6don〔e　600 0hms NominoI

NC isoio†ed (0血CtS OVOiiobie

. Time Ou=imer

P6「iodede l m両e d 8.5 m両es (「6giobies叩「

POiiers de 30 secondes)

Tono鵬d’oie巾e 6mise dons l’occessoi「e Biue†00th

● indi(aleurS

Op色「o血帥e†00皿⑫ …し亡D Bieue

Hou巾「leJ「 ON/OFF …ED Ve面e (p/o swi†ch)

日P .‥

Time Ou† Timer

. ON/O「F

.ON/O「戸

92mmx 66mmx 28mm

Pr6voi「くOrdon opliomei

en fomくIion de lrs軸elleur :

丁S"062"81 7・P4 ;

PRESIDENT 4 BROC阻

丁§"062"81 7"P6 :

PRESiDENT 6 BROCHES

62"817-R(1 ;

丁§"062"81 7輸州

丁§"062"81 6 :

州O丁ORO山6M30

丁S"062"813〇〇 〇 :

l〔OM (moduioire

丁S"062"814○○ 1 :

VAESU (mod而i「e R」=) : 16

.LED Ambre(p/osw柵) TS"062"815・11 :

YAESU (modul面e R」45)
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Le quinz冶me 6伽fon du 5alon mona傭I de fa

56〔uh掩血掩heure des Eねts vient de 5e ten存a

Pa応te n宅ねitpa5 une則mhee, le domaine des

憎d/o`Ommunicat/ons profe55iome〃es y occ叩aif

une phce fondemenfale. [es 5ねnds d七xposants

O句inaires du monde enfier regoIgeaienf de

mat帥els a h pointe de h technoIogie.

7bur d竹oheon en notre `Omp∂gnfe 〇〇〇

Comme紺accoutum6e, ies nouveaux mod弛s de v細cules s6rigra-

Phies des forces de l’o「dre 6taient present6s, POur la piupart avec ieurs

equipeme[tS SPeCifiques. S’y ajoutaient ceux utilis6s par certains de

leurs homoiogues 6trangers. Dans le domaine des rampes iumineuses,

紺6vidence, ia technologie des leds bien moins gourmandes en ene「-

gie, l’a definitivement empo巾e. Bien souvent, SO[t desormais int6gres

ies avertisseurs鈍ctronlqueS ainsi qu’un pulSSant Phare de recherche

t鐘command6 depuis l’habitacle. Les d「ones (photo l) charg6s de su「-

Veiller depulS les ∂irs semblent se miniaturise「 et se perfectionner de

Plus e[ Plus. Certains, trds impressiomants, SOnt munis d’une voilu「e

toumante de type圃coptere pe「mettant ie d6coll∂ge et I’atte「rissage

ala ve面caie. Quant aux robots (photo 2), [Otamment CeuX qui equ主

Pent les services de demi[age言Is deviement de plus en pius maniables

et e靴aces. Compte tenu de leurs coOts qui 6voluent simuitanement,

On Peut Se demander s’ii ne serait pas oppo血n d’en rester崎y car ils

SOnt SuSCePtibIes d’紺e endommages ou detruits en cas d’explosion !

Quant訓a video survei=ance e=e a le vent en poupe. Et ce, qu’il §’agisse

de cam6ras discr細s car mini∂turisees ou au contrai「e des mod弛s plus

VOiumineux mais 6quipes de zooms puisiantS qui off「ent une d鍋[i-

tion et une nettet6 impressiomantes.

Smr「IONS MOBiLE§ ANTI-BOMBE

En premier lieu′ nOtre attentio[ a 6t6 instantan6ment atti「de par des

V細cuies civils bard6s d’antemes relativement courtes... il y avait le

un MK4 Hummer un 4 X 4 Toyota Land Cruise「(photos 3 & 8) et m緬e

une Mer〔edes S500L. Un coup d’ce= a l’int6rleur de ces demjers et su「-

tout dans leurs co苗es nous a permis de decouvrir des insta冊ons vo-

iumineuses dotees d’importa[tS dispositifs de refroidissement (photos

4, 5). Renseignements p「is aupres des 「epr6sentants de la soci錐is-

ra釧eme SESP qui commercialiie Ce§ ∨細cuies bourr6s d宅iectronique,

ii s’agit de statio[S mObiies de brouiilage du spectre radio鈍ctrique.

Ces systches sont des d釦ves d’applications militaires. Voue a s’inse-

rer dans les corteges sensibies (lors des d6placements de hautes per-

SOma=tes, Par eXemPle)′ lls limitent les 「isques d′attentats Par eXPio-



Sifs, du molnS emPeChent qu’iis soie[t d6de[Ches par des telecom-

mandes 「adio au passage du co[VOi. A titre i[dicatif, i’installation em-

barquee dans le Hummer, qui reven∂it d’irak, COuVre, aVeC une quin-

Zal[ed’ante[neS, les b∂ndes20-50 MHz; 66-88 MHz; 135-175 MHz;

300-530MHz ;746-794MHz ;800-960MIz ;1520-1670

MHz ;1805-1880MHz ; 1960-1990MHz ;210-2170MHz ;

2400 - 3000 MHz qu’eile brouiiie simuitan6ment・ La puiiSanCe rayOn-

n6e est de 1 585 watts, la consommation atteint 7000 VA佃6n6rateu「

SPeCifique de lO OOO wattsAC), POur u[ POids de 500 kg. Le conduc-

teur et le pass∂ger aVant b6n6ficient d’une protection contre les rayon-

nements. =s peuve[t d6cider de ne pas brouiiler une bande de fr印uences

(ou plusieurs) afln de maintenir en service un systeme de radiocommu-

nications c「ypt6 avec i’ext釦eu叩e Serait-Ce que POur reSter en COntaCt

avec les autres v6hicuies qu’巾rotege... Les antemes omnidirection-

ne=es peuvent fonctionner en cont血afin d’aiSurer une PrOteCt10n in-

interrompue durant ies depiacements en convoi…Le brou紺age est ef-

fitace queiies que soient les conditions m錐oroiogiques ainsl que la

nature du te「r∂in. Les equipements de v6hicuies pius disc「ets comme la

Mercedes (photos 6, 7) se co=tentent de broui=er (紺alde de 8 antemes

aussi peu encombrantes que possible) les bandes comprises entre 66 et

2500 MHz, Et ce, aVeC une Puissance de lOOO watts. Des modeles en-

core moins encomb「ants existent, de meme que des equipements lnd主

Vidueis Ioges dans un sac a dos surmonte de deux antemes.‥

DETECT10N & INTERCEPTiON

VoIontaire ou non, bon nombre de soci錐s ent「e-

tenaient le doute et semaient la confusion dans le

domaine des 6coutes radio6iectriques, entre les fo[C-

tions de d6tection et d’interception ! Ainsi, il est

ais6 de d6tecter une emission qui s’effectue e冊u-

merique : Chaque possesseur d’un r6cepteur scan-

ner peut d’ai=eurs 「epe「er les frequences ∂CtlVeS et

rneme entend「e ies trains de signaux numerlqueS

qu圧orrespondent aux domees des communica-

tions echangees en phonie et e[ teXte tranSitant sur

les 「elais Iocaux d’ACROPOL ou de RUBIS P∂r COntre,

POur les pa「ticuiiers cette detectio冊e debouche

PaS Sur une interception du contenu, faute de dis-

POSer POu川nstant de moyens de decodage du sys-

teme numerique. A une exception pres : Celie du

Stand∂rd am釦cain APCO 25 pour lequel des piatines sont dejatom-

mercialis6es par certains fab「icants de scanners. Quant aux logiclels de

decryptage adequats, iis se font tres discrets ! Pourtant, iorsqu’=s se-

ront au point et qJe leur e靴acite aura ete prouvee直面uront plus

qui而POndre alne gigantesque dema[de‥, Bon nombre des sys-

temes de receptio[S Pros pr6sentds se limitaient a la detection, aVeC

de magnifiques anaIyseu「s de spectre (photos 9, 10, 11). Quant aux

appareiis qui prctendent d6coder le phonie num全rique′ CryPtee Ou nOn,

On tOuChe la a un domaine top se〔ret... Et, maigre notre insistance,

PaS mOye[ d’en savoir pius aupres de certains exposants qul Se COnten-

tent de r6ponses evasivei, tandis que l’absence de precision sur les

fiehes techn申ues n’a「range rien. De meme pour les interceptions des

commu[ieations te16phoniques touchant ies terminaux GSM ou les lia主

SOnS SanS fii DECT atourte portde. E[ y rega「dant de plus [症es, Cer-

taines soci6tes se contentent pour le GSM de proposer des dispositifs

qui viennent se greffer o酷ellement (pour les ecoutes廟aIes) sur les

instailations des op6「ateurs de t61印honie et se comectent chez ces

derniers par voie filaire… Ces societes ne d6codent donc pas les com-

munic∂tions GSM au nlVeau de la radio… Par contre, elles commer-

Cialisent des mat6riels complexes gr台ce auxqueIs il est possible de re-

CuPerer de classer et d’expIoiter le contenu de toutes les communications

t6i帥honiques GSM a咽que les messages SMS passes par un suspect

depuis n’importe quel relais d’un des trois operateurs.

傘噸　　　　　　　　　　　細田

蘭書聞



COMMJN!CATIONS GSM CRYPT龍S

Sp6ci∂lement concus pour proteger les radiocommunications et les com-

mu[ications teiephoniques de hautes persoいいalit6s (chefs d’Etat, m主

nistres, Servkes de protection, Services sp細aux′ dirigeants de t「会s grosses

ent「eprises,...), qui tra[Sitent vl∂ les reseaux GSM des op6rateu「s, des

terminaux dotds d’une fonct10n CryPtage de haut niveau sont proposes

Par Certaines soci6tes. Ce qui prouve bien qu’on doit pouvoir les inter-

CePter … On citera par exemple ie teiepho[e mObile Crypto AG HC-

2423 compatible avec les autres mat6rieis de la g∂mme de cryptage et

ie moderne t6i6phone pohable Sagem MyX-8S (photo 13) quj permet

de passer des commun庇tions en mode clair ou chiffre, SOuS reSerVe

dans ce der[ier cas que le cor「espondant possede lui aussi un terminal

COmPatibie. Le module de ch冊ement est au fo「mat d’une carte mini

SD. Avec une cie de ch冊ement de 128 bits, le cryptage de la vojx mais

aussi des donnees (SMS, Par eXemPle) o苗e une protection optinrale.

Ce terminai t「i bande (900, 1800 et 1900 MHz), a 6te en pIus gratifie

d’un design moderne et d’u[e COmPatibiiit6 avec les modeles C850 et

MW3026S. Nous ∂VOnS auSSi d釦che un curjeux GSM fu輔(photo 「与).

CRYPTAGES DIVERS

Des dispositifs de c「yptages sont egalement propos6s pa「 diverses so-

Cj6t6s comme Crypto AG pour securiser les transmissions de t錐copies

et les liaisons pa「冊ernet. Grande nouveautede cette am6e, des sys-

t師es de c「yptage dedies訓a p「otection des communications par VOIP

(la voix par lnter[et Protocoi) fo[t leur apparition. En effet, les commu-

nications en phonie par lntemet qu’elies soient ou non de PC a PC, rem-

PO巾ent un succes croissant en raison de leur coOt r6duitvoi「e nu= Pour

dei COmmunications sensibles un cryptage s’impose... Plus diff刷es a jn-

tercepte口es communications qui transitent par sateliites (photo 14〉 n’en

SOnt PaS mOi[S e=es no[ Plus relativement vulnerables. AussL la encore

des moduies de cryptages sont-iis commercialis6s par des societ6s sp6-

Cia届ees, COmme Crypto AG Asouiigner que tous les mat6rieis de cryp-

tage de cette derniere sont deciines de maniere a etre compatibles avec

des stations de trava“ int6g「台es dans des PC portabies durcis.

TAIT MISE §JR rANALOGIQJE & rAPCO 25

Peu comue du grand pubiic, la marque de postes 「adio Pros弘iTo正

ginaire de Nouvelle Zelande s’est hiss6e en queiques ∂nneeS Parm=es

mat釦els plebiscitds en Europe par les ut庸ateurs. En France, SOn im-

Piantatton a beneflCie du soutien du rese∂u de dist「ibutio[ d’Aicate上

Dans le domaine de l’a[aiogique, les recents postes mob帖s et porta-

tifs, ainsi que les reiais so[t treS aPPreCies des pompiers ainsi que du

Sanu・ ltav訓a[t en anaiogjque, u[e teChnologie qui a fait ses preuves,

iis sont munis de fo[Ctions modernes, COmme des scannings de ca-

naux, la signaiisation a cinq tons, le DTM口es C丁CSS et DCS, un mOde

d6tresse, un brouiileur de voix, un logic刷nteme de localisation au-

tomatique des v6hicules, ‥ Ce qui permet de moderniser ies reseaux

anaiogiques en realisant des investissements raisomabies et avec des

COOts de fonctiomement et d’entretien ma†trises, au lieu de s′engage「

個
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dans ies investissements pha「aoniques des r6-

SeauX letrapo上Chez TAi丁existent aussi une

ATHEN@ POJRしA GENDARMERIE

Destin6 ala Gendarmerie n∂tionale, ATHEN@ qui

a 6te mis au po而parThales est le nouveau sys-

teme nationai d’information ’′q]l aSSOCie centres

d’appeis, COnduite des op6ratio[S et Cha†ne du

ren§eignement’’. 1l sera mis en service opera

gamme tres compi純dtquipements numeriques

qui ont tous opte pour ia technoIogie APCO 25 (photo 16). Jn
Standard americain qui presente le gros avantage d’o軸r une compa-

tibiiite avec les systemes analog申es. Ce qul rend possibie les migra-

tions en douceur de l’analogique vers le numerique. Mieux encore, les

rei∂is recomaissent automatlquement le mode nume「ique ou anaio-

glque adopte pa「 Ies ut‖isateurs et effectuent les commut∂tions ne-

CeSSai「es. Bien entendu, un CryPtage de bout en bout peut etre active

Par les usage「s du reseau num6「ique.

tiomei des la fin 2008 pou「 les premiers d印ar-

tements. Ce contrat porte sur la modemisation

des centres operatiomeis et de la ch∂†[e de traitement du ren-

Seignement同OutOnS que ’’les services d’ATHEN@ seront utilises

Par 80 000 gendarmes sur l’integraiite du territoi「e national’’・ Lobjectif

de ce systche est ′’de renforcer la gendarmerie d∂nS SeS missions de

SeCurite pubilque, de doter les cent「es ope「atio[nels de moye[S Per-

formants pou「 Ia gestion des situations de crise, d’optimlSer Sa CaPa-

Cite dans le traitement et le partage du renseignement, d′augmenter

sa reactivite face a陸venement et de securiser ses interventions’’. A

noter qu’ATHEN@ integre la gestion des appels d’urgence.

;URV各lし鵬NC各

Dans ie domaine de l’espiomage et de la surve=lance de persomes

SuSPeCteS, les mat6「ieis n宅voIuent plus beaucoup en matie「e de

miniaturisation car ifest difficile d’a=er plus Ioin (photos 19, 20,

21). En temoignent les minuscules platines et ensembies de micro

espions ou de suivi Par POSition GPS qui foisonnaient dans de

nombreuses vitrines (photos 17, 18). Nous avons constat6 que

ies micros sans航endent a se tournervers la technoIogie du nu-

m6rique, Ce qu汗end leur d6tectio[ Plus de=cate par les non spe-

Cialistes, Car帖e s’agit que d’une porteuse... D’autant que les

Pius perfe〔tiom6s sont deso「mais gratifies d′un c「yptage addi-

tiomeI, rendant l’interception enco「e plus delicate et seuiement

reserv6e a ceIul qui possede le recepteu「 dedie. Pa「 ai‖eurs, la ten-

dance est紺adjonction d’un vox. Ce qui飾te que Itmission des m主

CrOS eSPions soit permanente. Deux avantages en decoulent　‥ une

COnSOmmation moindre et la d6tection de leur presence qui devient

P看us a胤toire, en l′absence de bruitambiant …漢



Bientくれun nouveau poste CB de /a s6而e r〃 fe輪son appa而ion chez /e5 reVendeurs, /mporで6 en

H∂n`e Par C叩il s’agi憎d旬n modele d七ntr6e de gamme. /I n七n a pas moin5 6fe dote d′une

pr台sen書at;on modeme" En av∂nt Premiere, nOuS /’avons fes掩dens sa version d’or匂/ne.

く脈■l園丁園660

酢器,豊霊岩盤三豊
ment =mite au strict necessaire. il repond a la

norme iSO On le classera d’ailleurs spontan6-

ment dans la cat6gorle des minis postes. P∂rmi

les avantages qul en decoulent, On retie[dra

bien sOr i∂ facilite que l’on aur∂訓e loger dans

un habitade et meme dans un logement d’au-

toradio, POurPeu qu’il yen ait un de ljbre !

D’a]tant que la priSe micro a針e trdsjudicieu-

Sement而egree dans la face avant.

」剛田NO軸偶§

C’est desormais quasI SyStematique, ies rctents

POSteS CB doivent pouvoir s’adapter aux d碓-

rentes normes en vigueur en Eu「ope et meme

d∂nS le monde entier. Ce qJi eXPllque qu’ils ne

Se limitent donc pas aune seule ba[de de 40

CanauX COmPrlSe entre 26,965 et 27,40与MHz !

Qui peut le pius, Peut le moins ! Danssa ve「-

Sion d’origjne, le¶1 660 a錐concu pou「don-

ner acces a pres de 400 canaux, SOit dlX bandes

de 40 canaux. A l’instar de ses principaux

COnCurrentS, la couverture訓ait de 25,615 a

30,10与MHz. Poste moblle par d釦nition, il o苗e

l’AM et la FM, COmme mOdes de modui∂t10n.

Enfin, ia puissance d’緬ssion co「respond ala

Valeur standard am鉦caine, C’est a dire 4 watts.

Pas de vitamines do[〔 et PaS de radiateur ad-

ditionnel non plus.

A田にHAG巨」C巳)

S’agissant d’un poste CB de derniere genera-

tion,圧urait針e imPenSabie pour le const「uc-

teur de ltquipe「 d’un pameau d’affichage a

dlOdes lumineuses, SySteme qui est ma而enant

SuPPlantt亘ar les LCD. Ceux-Ci s’integrent mieux

a bord des vehicuies modemes. De fait, la mode

a progressivement impose dans le domaine de

座mission r6ceptien la tech-

[O10gie des描chages a

Cristaux liquides. Sur

leCR丁¶1 660, une

large fen紺e de la fa-

Cade s’肌minera d’u

haIo bleute du plus e什e

des que l’on mettra e

marche l’appareii. On s

felicltera ∂u PaSSage de constater que les clnq

touches profitent elies aussi de cette couleur

Claire, Car e=es iOnt tranSParenteS et retrO w血

r6es… Un d6tail qul a SOn importance, Car Cela

faci‖ter∂ gra[deme[t leurs manipulations,

iorsque l’on circuler∂ de nuit et que l’habit∂Cle

Se t「OuVer∂ Pionge dans robscurite.

引棚P」ICI丁臣

Relativeme[t COmPaCte, ia facade ne comporte

qu’un nombre limite de commandes. De toutes

manieres′ ‖ aurait錐dlfflCile d’e[ rajoute「 !

D’un c6te, deux bouto[S Servent reSPeCtivement

…亘uste=e seuii de d6clenchement du silencieux

’’SQJELCH’’et le niveau sonore des signaux

requs ’’VOLJME′’.Ce demier fait e[ Plus office

de commande marche-a「ret. Les deux larges

touches plac6es sous le panneau d’a靴hage et

SurmOnteeS d’un triangie, COrreSPOndent aux



fonctions “UP’’et ’’DOWN’’de mont6e et des-

Cente des canaux.訓es remplacent ie tradition-

nei rotateur a galette. Restent les trois touches

Plus petites qui ont 6t6 impiantees verticale-

ment. EIies piiotent le choIX d’un mode de mo-

dulation ’′AM/FM’’, Ie lanceme[t du b∂layage

’’SCAN’’et les acces prioritaires ’’CH9/19’’aux

CanauX 9 et 19. Deux fonctions secondajres

S′ajoute[t. ie rappel du demier canal s6iectiome

’’LCR’’et le verroui=age des touches ‘’LOCK’:

PRISES ET CIRCUIT

Sur le chassis arriere, ia simpiicit鉦egne le aussi.

On trouve une embase ’’SO 239’’su「 l∂que=e

Viendra se visser le cordon coaxiel qui ira 」uSqut

l’anteme. La prise 」ack, Pe「mettra de racco「de「

un haut-Parieur ext釦eur. Jn empIacement

SembIe avoir 6t6 privu pour u[e Prise S-metre

exterieur. Sera-t-e=e mont6e sur le modale de

Serie? Enfin, ies pu「istes d帥0「e「Ont i’absence

d’une prise d’alimentation. 11 faudra se conten-

ter d’un comecteur rapide montee sue le c細e

SOrtant du CRT¶1 660, Pa=e biais d’un passe

帥Apres depose des capots, 0[ POur「a eXamト

ロer le§ Circuits de ce poste. La 「ealisation s’av仝re

moderne. La platlne Principaie ne 「e細t qu’un

nombre tres limit6 de composants. ii faut exa-

miner son autre face pour y d6couvrir des CMS. ‥

PRÅ丁iQJ臣

D櫛ciie de trouve「 plus simpie comme poste bi-

mode mobile. Sous des apparences d6pouili6es,

ji recele des ressources ∂ttr∂Ctives, nOtamment

en matiere de couve血「e pour i∂ Ve「Sion d’ori-

gine. En 6mission comme en reception, les r6-

Sultats obtenus se situent dans la droite lignee

de ses pr6decesseu「s. La lecture du pameau

d’aff剛age est tres bome sauf lorsque l’on

Pique dessus sous ce面ns angles. Le teinte de

ltclai「age estjolie, tOut en Se mOntrant eff主

CaCe. Le miero livre d’origine semble gen6rer

une bo[ne mOduiation. 0n aurait neanmoins

aim6 une taille pius reduite, ∂daptee au format

COmPa〔t du poste.音

Bonnes pe「fo「mclnCeS g6n6「aies

A鮪chage “bieui6’’

R鉦o 6ciai「age des Iouches

P「iSe mic「o en fa9ade

400 c°n°UX ★

Fonc†ion ’’scan’’

S6iectlOn des canaux pa「 ’’UP’’& ’’DOWN’’

D6po「i ’’UP- DOWN’’et ’’LOCK〃 au micro

Acc6s p「io「itaire aux canaux 9/1 9

Rappei du de「nie「 canal

V6「「ouilidge des touches

音量S 〃州OINS〃

Couverture : 4OO canaux *

Fr6quen⊂eS : 25,615 d 3O,105 MHz

(1O bandes de 4O cclnaUX) ★

Gestion des fr6quen⊂eS : Pa「 Pしし

Modes de moduIation : AM & FM

Puissance d’emis§ion maxi : 4 wQttS

lmp6dan⊂e de i’antenne : 5O Ohms

Sensib掴te AMIFM :

0,7uvpou「 lOdB(S+N)/NenAM

etO′5 L’V POU「 2O dB SINAD en FM

R6jection des f「equenくeS images : 6O dB

R6ponse en fr6quences audio :

300 d 2500 H乙

Sensibilite du squeich : inferieu「e d丁甲

Temp6「ature de fonctionnement :

-10d十55oC

Sortie audio : 2 watts sous 8 Ohms

Aiimentation : 1 3.2 voils DC

Dimensions: 185x丁35×35 mm

Poids: 8609

‥
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7bu書bon ap6rafeur d’une 5ね書ion筋xe d’きm扇ion r6cepfion s宅qu小e a f妬e pr全ventif de

f〃tres. Au premier憎ng de ces demiersガgurent /es f〃でres pa5Se ba5 VOue5 a庵duire /es

6mi5Sions sur /es碓quences hamonique5. [a soc/封6 Wincker propose un mod台le bapf応6

FTVl/号de fabhcauon舟ancaise, dest/n6 aux t輪ns`eivers qui operent entre O,7 et 32 MHz.

Nou5 en aVOnS teSfe un exemplaire de demiere g6n6帽tion

W臆聞くKE脈F丁W臆
㊧　ロ国

匿書誌-器。謹告嵩
Parmi les plus volumineux de sa categorie On

est loin des modeles d’entr6e de gamme de雨-

nes aux peths postes CB dont l’encombrement

Se COntente de celui d’un mini tos-met「e ! Loge

d∂nS Un rObuste co冊et m針a用ique (en acie「

trait釣le F丁W mesure donc pas moins de 2与O

X lOOx 50 mm … On reievera que le co冊et

OPte d6sormaiS POur le styie alu b「oss6 alors

qu’auparavant ii etait noir. Les assembiages qul

immob亜ent d’une par=’鈍ment sup釦eur

COmPrenant le capot et les deux c6tes en une

Seule piece, et d’autre part, le fond, S′effectuent

紺∂ide de 「ivets (quat「e su「 le dessus et six en

dessous), Ce qui empechera du m釦e coup

d’ouvrir f∂Cilement le filtre. 11 presente la part主

Cularite dttre dc竜d’un紺ateur parafoudre

incorpor6 ainsi que d’une bome deterre. 1l sup-

POrte une forte puissance dthssion, que le

COnStruCteur eStime a 「OOO watts PEP

踊酬CI晒

RappeIons que les filtres passe bas ont pour

r∂le d’att知uer VOire meme de couper quasi

totalement les frequences harmoniques g釦6-

r6es nature=ement pa「 les emetteur-r6cep-

teurs. En l’occurrence, le FTWF a 6t6 conqu

POur S′associer aux transceivers decarne-

triques et aux postes CB. Ainsi, lorsqu’un

emetteu「 opere par exemple sur 27,500

MHz, ii g釦erera desha「moniquess用Ies mul-

tiples de cette demiere, a SaVOir su「 55 MHz ,

82,5MHz;110MHz;137,与MHz;165MHz;

192,与MHz;220MHz;247,5MHz,275MHz;

302,5MHz;330MHz;357,5MHz;385MHz;

412,5 MHz; 440 MHz; 467,5 MHz; etC… li

faut savoir que Pius i’on monte en fr6quences,

donc plus l’on s’6toigne de la frequence

C陸mlSSion, Plus les harmonlqueS deviennent

faibies… Conc「etement, un bon fjitre passe

bas doit couper au plus pres de la fr6quence

(陸mission et provoquer aussi rapidement que

POSSible une importante attenu∂tion. Ains上

POu「 ia bande des 27 MHz, On doitavoir une

fr6quence de coupure que se situe aux e[Vi-

ronsde 30 MHzet uneattenuation qui atteint

aussivitequepossibleun minimumde-60dB.

U丁皿§A丁ION

Le f冊e WlnCker FTWF s’inserera dans la ligne

COaXiale au plus pres du poste 6metteur r6-

CePteur qu’ll prot6gera工a pe「te d’insertion

Sera negiigeable, SOmme tOute PaS Plus im-

POrtante que POur un aCCeSSOi「e quelconque

comme un tos-Wattm質re Dans l’eventualite

de i’empIoi d’un amplifieateur linealre′ On Pia-

Pa「 Hugues Lep冊e「

唾ヂ多才で‾
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cera ie flitre entre ce de「[ier et l’antenne.

Comme on le distinguera sur les photos, la

COmeCtique adopte deux sodes SO 239 sur

lesquels viendront se visser des PL. Grace a un

COntre紅rOu PreSent Sur l’un des c6t6s du

FTWF, On COnneCtera Ceiu主ci r亘[e Prise de

terre. = suffirajuste de se munir d’un c細e de

SeCtion adequate et equipe d’une cosse (auto)

ronde de diametre co「respondant. Aucune in-

dicatio旧’imposant un sens de raccordement

POu川nse「tion du fiitre, On en deduira que ce

dernier [’aura pas d’importance. En fait, PaS

tout話ait, Car On COnSe=1era de raccorder l’an-

tenne du c6te o心setrouve la bome deterre

du filt「e. Les ope「ateurs exige∂ntS regretterOnt

l’absence de pieds isoiants ainsi que de rebords

Sur lesqueis auront錐prevus des o「ifices de

fixation... Mais, dans une station fhe cela ne

Sera PaS treS genant.



師FiCACITE

La f「equence de coupure est amonc6e講2 MHz,

mais la courbe de mesure (reproduite CI COntre)

montre qu’e=e n’atteindra sa plelne efflCaCit6

qu’a hauteur de 62 MHz avec une att6nuation

remarquable de - 60 dB. 11 faudra arriver a 73

MHz pou「 atteindre les 80 dB d’attenu∂tion. On

「elevera qu’entre 45 et 65 MHz, l′att6nuation

PaSSe de-20 dB a-65 dB, et Parailleursque

l’∂tt6nuation atteint-80 dBa 75 MHz... Cequi

est considerable. Compar6es aux performances

de deux fiitres de r6ference (voir le NO 151 de

Radio CB Connection), On b6neficie d’une

mei‖eure e靴acite par rapport au Kenwood LF

30 A, tOut en 「eStant en dessous du Paistar FL

30 dont la cou「be s’ave「e encore plus brutale.

REALI§ATiON SERIEJ§E

Afin de vous faire decouvrir les circuits du FTWF

nous avons fait sauter les rivets. Comme on

Peut le voir sur nos photos la fabrication s’avere

SOign6e. De conception cIassique, Ce f冊e passe

bas 「epose sur un montage symetrique. La seuie

exception, Se Sltue au nlVeau de la bome de

terre et de la p「otection contre la foudre qui

fait appel a un edateur ouvert. E[ fait, C’est

une l∂[guette metallique qui remPiit ce r6ie.

Lors de nos essais r6a瞳s pour l’occasion avec

un ampli de fo巾e puissance (plus de 250 watts)

et sur 27 MHz dans Ies differents modes de

modulation, auCune interf6rence TVl n’a針e

COnStatee Sur les instailations audiovisueiles

VOisines. ■

皿TR漢ANT音PARAS園丁寡S D′AL8州剛Ⅲ一ON 1 2V

Id6恒岬ot6ge「 (On†「e ies

叩緬而poo†e江B軸=さ§

en mo航e申s g6n6roiemen†

Ies加ns(eive「s, Ce冊re

踊men輔on 12 vo座suppome

囲e in†ens面e moximole de 10 A.

= (OnViendro d lo g「onde moiori璃

de postes 0). Peu encomb「o巾i

血VerO †ouiours un pe†it e甲e

iib「e pou「 se ioge「. QJ両son

ins刷面on, e=e e掴短tmpie :

ii [’y o que trois fi杭b皿her.

A rE(OU丁話DES S(ANNERS

面で。闇蹴鴇鰯樹。橘
● Des ce両nes de FREQUEN(ES (LA9SEES PO「 〔O俺go「IeS d臨q†eJrS e† po「 feg10nS,

● L“oncien e† i帥0UVe両細n de [REou【N(ES VHF鵬po州PIERS f「on帝

. Des guides co[quS POJ「 VO即lde「 d (HOiSIR州SC州Nm e† ses o〔CeSSOmeS,

● Des TESTi Di皿しis D[ R妬脚RS SC州NmS disl面bles s両m叩h6細OP6肌..

Pour se ‘es proc`L/reJ VO/r bon de c`Ommande en pa9e 57
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Destin6 a /br/gine aux roufiers am新館m5′ Ce `a応5On qui renfe仰e /eur 5ねt/on CB mob勅e

ainsi qu’un au書o贈d/o ou un amp朽/eur pemef de t憎n誰rer /e fouf quasi /nsねntan6menf

dbn川n autre m〃le pa請es" QueIque5 `Ordons憎ccor鵬5 ef作n5emble redevfent ap6帽書iomeL

D’un de5ゆhaut de gamme, `et aC`eSSO庇/mporfe en fねn`e Par CB 5ervi`e,細it a peine

di坤onible qullね応aif d卸bien des envieux,..

CA臆SSo軸RAD臆o DE TRA軸SP〇回丁

K 40はくPp

POIGN旺,

PRISES, HP ET

VENTILATiON

Comme le montrent les

Photos, Sur le caisson K

40 RCPP tout a針6

PenS6　dans les

moind「es details. Ainsl,

ia porte avant qui le

ferme duran口e trans-

PO申eut se d6bo柚er et
^一一‾葛"　　donc dispara†tre durant

l’utilisation. Une poignee la-

tdrale faci‖te grandement son trans-

Pa「 Huguesしep'=ie「

寄一㌦で‾

目黒i諾嵩宝器需品
decouvre cet accessoire am6「icain ! Sa remar-

quableeleganceenjette, C’estle moinsque l’on

PuiSSedire ! UnefoisleposteCBetsonampli

montes紺nt釦eur du caisson K 40 RCPP cela

ne peut que faire rever tout ceux qui doivent

PrOCeder a de muitipies t「ansferts ou dchon-

tages de leurstation mobile. Ext6rieurement, et

toute question d’e[COmbrement gardee, On

relevera des points communs avec les contai-

ne「S m6ta帖ques dont sont munis les mat釦eis

de sonorisation… A la nuance pres que le cais-

SOn K 40 RCPP soigne s∂ finition a tous les

niveaux. Ains主on se trouve e[ PreSenCe d’une

fab「ication faisant appel油e l’aluminium b「os-

Se. Quant aux assembiages, ils sont d’exceilen-

POrt. La partie sup6rieure (voir photo) a

6te munje de trois haut-Parleurs dont ies g刷es

laissent deviner l’existence. En dessous, un large

Pied support o冊e l’oppo血[ite d’inciiner le cais-

SOn. Le chassis arriere possede u[ Panneau Ca「re

Sur lequel ont錐regroup6es les prlSeS. A sa-

VOir une prise d’∂limentation standard atrois

b「oches pour racco「der le poste CB en 12 volts,

une embase SO 239 pour relier i’anteme d宅mis-

Sion receptio[ 27 MHz, une Prise anteme pour

ltventuel autoradio et enfin deux bo「nes au

Standard ‘’banane’’. Sur ces demieres on peut

ramener une alimentation haute puissance, POur

un amp旧neai「e, PareXemPle ! Ac6te une

g刷e d’aeratlOn O冊e i’oppo巾unite de poser u[

Ventiiateu「 (de type ordlnateur). Pou「 l’alimen-

ter on pourra le relier sur le bomier interne de

ia prise, POSe「 un inverseur marche-ar「et, Ou

mieux encore le doter d’un thermoco[taC

iN5恥」しA丁ION

Lint6gration des deux appareils dans le caisson

K 40 RCPP ne doit p∂S POSer PrObi師e. En effet,

恰aussi, tOut a et6 prevu d’origlne J[ rail t「ans-

VerSaI avec deux 6querres recevra les ∂PPareils

qu’il ne su冊a plus qu’鉦mmobiliser fermement.

Le poste CB se「a re瞳ala prise d’aiimentation

inteme qui reSSOrt Sur le chassis arrie「e. = en ira

de meme pour le prise antenne SO 239. Un petit

COrdon PL-PL est d’ai‖eurs livre atet effet. Quant

紺ampii,旧audr∂ re=er son alimentation紺ar-

「iere des fiches bananes. A noter que le construc-

teur livre un co「don d’a=mentation haute puis-

SanCe qui se termine par une prise aliume cigare.

Enfin, POur le ou ies haut-Parieurs chacun choi-

Sira comment " souhaite effectuer son montage,

Car il est possibie d’en comecter deux sur le

POSte 〔B. Precisons que leu「血pedance est de

6 0hm5.

Cet ensembie compact qui a 6te t「es bien pense

Pa「 les specia=stes de K 40 devrait remporter u[

grand succes auprおdes routiers possesseurs de

mag=ifiques lOOO pattes d6cores et amchag6s

ala mode am鉦caine...音
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Au sein de /a gamme d七ntemes E`O COmmerCねl宙ee5 en Fねnce par Radio Communicat;on

Cbn`ap白的ure h dfrective VHF mod引e 54" 〃 s七git d’une quafre uements血es /6gere de5t;n6e

aux RA pour de5 applications fempo帽ires・ Nou5 raVOnS eSSay6e・ ・ ・

A田園E軸軸E D臆はEく丁8VE

VH■ Eく0 54
Pa「 Hugues Lepiiiie「

細さ〆‾

臨芸霊R岩盤罰嵩
VHF des 144 MIz et qui SOuhaitent faire l’ac-

quisjtion d’une ante自白e de complement. Et ce,

que ce soit pour effectuer des tests de couve「-

ture ou pour disposer d’]ne instailation prov主

SOire, lors d’un QSYvacances, Par eXemPle. Un

a6rien qul leur sera precieux, auSSi bien pour

OPererSur les 「elais que pourtrafiquer en sim-

Plex Etce, quel quesoit le mode de moduIa-

tion retenu ! Bien evidemment, POur ti「er tous

ies avantages de cette anteme言I sera judicieux

de pouvoir la faire tourne「 afln de la braquer

en direction de ses correspondants, Ou de ia

POInter en direction du relalS que l’on souha主

te attaquer. Dans le cadre d’un montage pro-

Visoire, On Se COntentera de l’orje[ter en fai-

Sant tOurnant manuelleme[t le mat su「 lequel

e=e aura et6 fixee. Pou「 un installation de pius

long]e d]rfe, il serajudideux de disposer d’un

rotor Un pe航mod弛detype bon marche suf-

fira, Car le poids et ia prise au vent de l’anten-

ne Eco 54 sonttres reduits‥

TRE§ L巨GER巨

fous les ei6ments sont r6a瞳s en t]be creux d′aiu-

mi血m. Et ce, qu情’agisse des quatre radians

(dont le pIus grand atteint une longueur de

lO6 cm) ou du boom dont la longueur s’avere

R(ロで〇億鵬で1I〇億● 〇〇Ve爪bie 2007

tres modeste, aVeC Seulement 70 cm. A une

nuance pres : le boom opte pour une section car-

「台e. Se distinguant par sa legeret6, Ce廿e anteme

a ete conque a l’o「igj∩e POur r6pondre aux exi-

gences des adeptes d’expさdition radlO. Non seu-

lement, e=e sera assez ais6e atranspo噂mais

SOn mO[tage Sera effectue tres vite, de meme

que ses r6giages. Bien souvent, On ne tOuChera

PaS au gamm∂ matCh et l’on co[Servera SOn Pre-

reglage Concrdeme[t, i’Eco 54 sera do[C raP主

deme[t OPeratiom訓e… Qua[t a SOn COOt, il

S’avere tres raisonnable puisqu’il n’est que de

queiques dizaines d’euros (35 pour紺e precjs) !

MON「ÅG巨

Apres avoir ver碓que l′on

disposait bien de toutes les

Pleces nctessaires, On Pi∂Cera

les quat「e 616ments par o「dre

decroIssant, C’est a dire du

Plus long au plus petit. Seront

aIors align6s dans i’ord「e, ie

r6flecteur (106 cm), ie radia-

teu「(96 cm), le p「emierd主

recteur (94 cm) et enfin le se-

COnd directeu「 (92 cm). On

PaSSera enSulte a la seconde

etape du montage propre-

ment dite : Cellequi COnSistera

a positiomer co「rectement ces quatre elements

Sur le boom et ales jmmob庸er fermeme[t

dessus. 0[ S’i[tereSSera e[Suite訓′insertion

de陸trie「 sur ie boom. Selon que l’on souhaite

monter i’∂nte[ne e[ POlarisE面On horjzo[tale

Ou Verticale, Sa POSition s]r le boom sera dif-

ferente ! Afin de fa〔iiiter la pose des quatre

e16ments exactement o同Ie faut sur le boom,

On reCOmmandera de positionner des petits re-

PereS, Par eXemPle de l’isolant plastifi6 de cou-

leur u帥s6 couramment en electricit6. Reste

qu引a longue des ma「ques de serrage appa-

ra†tront su「 le boom et su「 les釦ements tubu-



iaires. On prendra soin d’a用eurs de ne pas trop

Serrer les ∂SSemblages, SOUS Pe而de frag情er

les 61ements de l’antenne.

民謡U門灯「§

Pour nos essalS de cette directive, C’est la version

’’polariS∂tion verticale’’que nous avons 「etenu・

Jn choix qul Paraiss∂it le p山s Iogique, C∂r C’est

SurtOut du trafie en iocal que l‘on souhaite prl-

Vilegier avec cette Eco 54. Meme si d∂nS la cadre

d’une expedition, ies op6「∂teurS de la station

OPderont dans tous les modes et cherche「ont a

etablir des contacts avec les statIOnS les plus Ioin-

taine§ POSSible Avant tout premier passage en

emisston, il conviend「a bie[ SOr - COmme aVeC

toute antenne q]e i’on vient d’instalier - d’en

contr6ler la vaIeur du tos sur l’e[Semble de la

bande que l’on souhaite activer. Pr6ciso[S que

Si besoin, On ∂justera le tos de l’Eco 54 en」Ouant

Sur la cou「se de son gamma match Le recours

a notre fidele co[tr6leur MF」 nous a ete d’une

aide precieuse. La bande passante s’est rev鈍e

un peu plus importante que celle刷quee par

le constructeu「. Ains主on pourra da[S la plupart

des cas deborder d’environ 2 MHz de part et

d’autres, SanStrOP faire monter letos.音

a獲冒「倍的$皿m軸。。。

看菓馴聞

Ⅱ山肌腰間ほれn看n
わuf sovoIr SUr Ie packe白OdIO Un

ouvra9e de r錐rence pou「 Ie debuid所

comme pour ‘’In柄e
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U軸pY」O軸E 」OU脈D

ter une anteme CB 5ur tm Py/6ne

porねn"∂nS que ce舶demfere

Opt加∂l car e〃e

∂S Se retrouVer fouf en ha(巧

Ip〃cat/om. Con舟on掩a ce

401 aさ脆め招きde庵a施er

ねge unique en son genre

)t 〃 nous faif pro舶er ;d〇〇〇

La p「emiere 〔Ont「ainte et non des moind「es qui

Se POSe lorsque l’on monte une ou deux an"

tennes CB sur un pyI6ne, tient a leur encom-

brement, Non seuiement, ies antemes dlreCtives qui ope-

rent su=a bande des 27 M口z sont particu=erement

imposantes, mais meme le fouet des ve庇ales, COmme Cha-

Cun Sait ∂tteint au moins 5,50 metres廿OrSque ie pyi6ne ne

SuPPO巾e que ces deux antemes, ie montage cl∂SSidue consiste

三国acer tout en haut la ve血aie omnidirectiome=e et au des-

SOuS la di「ective en polarisation horizontaIe, aVeC Si possible

un espace de 2′75 m (soi=a vaIeu「 du quart d’onde) entre

Ies deux. La ou cela se complique d紺C’est io「sque l’on doit

剛肥悶醜聞醜聞謡曲’品田田開聞電開国間駐韓即醐門
I!l=larIi鵬iPaIl置a “冒ASTl1寄書Illl MIIl$’’
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ajouter d’autres antemes. Et ce, qu’eiles soient 〔陸mission

reception ou de reception seule. Par obligation de d6cou-

Piage′ en fonctio[ des bandes et frequences sur lesque=es

e=es trava用ent, CeS demieres se「ont i[Staiiees a des hauteurs

diffdentes, SI POSSibie sur des c6tes oppos6s du pyl釦e et

avec des bras de deport aussi degages que possible de la

StruCture m針allique.

§ECOND POINT D’lMMOBIしi;ATION

Dansson cas personne上On l’avait devin6 14VDG 401 ne

POuVait pas positiomer la base de son anteme CB sur la

Pa「tie h∂ute du py16ne. D′une pEut, en raison de l’existence

d’un djspositif de paratonner「e et par ailieurs atause de la

Pr6sence d’autres a6riens de」ien place. Apres avoi「 d細de

de reteni「 une anteme Antron A 99 (bien sClr, SanS SOn kit

「adians), il s′est av誰que le recours a un bras de d6port

Classlque n’off「i「ait pas un degagement suffisant. Une rai-

ionge fermement soiidarisee par embo†tement et p∂r bou-

iomage a donc ete ajoutee (voir photo). Mais, COmPte tenu

de la fiexibilit計mpo「ta[te de cette anteme en fibre de

Verre, les risques de heurts p∂r gr∂nd vent de la partie haute

du fouet cont「e la structure m6tallique du pyi6ne ne pou-

Vaient pas紺e ig[Or6s. La necessit6 d’immob=iser le fouet

de上Ant「O[ A99 s’est do[C imposee. Le 「ecours inn tube

PVC de plomberie (materiau isolant) equipe d’un r∂CCOrd

en ’’T’’col16 et boulome a son extremite a 6te retenu. Une

railo[ge en tube metallique a ete ajoutee iatussi afin d’ac-

C「O†tre l宅cartement vis a vis du py16ne.

印書iCAC且

M緬e lorsque le vent sou凧e vioiemment,看es baiancements

de l′∂nteme SOnt eXtremement limit6s et cette de「niere ne

「isque donc pas de s’endommager. Elle se trouve donc main-

tenue a sa base et au niveau du tiers superieur de son fouet.

Afin de reduire au maximum ies incidences en matie「e de Tos

Sur l’antenne engendr6es pa「 la proximite des elements me-

talliques du pylche, Sa fixation par bras de deport a 6te faite

(en diagonaIe) dans un angie et non, COmme d’habitude, Sur

un c6te. La propagation da[S Cette direction se trouve「a du

meme coup favorisee. Concretement, les 「esuitats obtenus

SOnt eXCeIle[tS. Bien entendu, l’empIoi d’une bo†te d’acco「d

S’impose ca"anS elie′ le tos ne pou「rait pas descendre en

dessousdel,7!音

C龍巻帯電苗n琶肯鏡競る十>責3

171

Pr6nom　…………………,……Age二　〇‥‥‥‥.

No　…. Rue

Code postai

Profession　‥,‥‥.‥.‥‥‥‥○○言……‥,………………‥Tei6phone ,‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

口N。n ab。nn6　　□ Ab。nn6 0。,nd,。 i。 d。rn諒ti。.。,t。d。.。。,ag。　Nbre de photo　」 , nbre de sch6mas_ , nbre de croquis_

Date.○○__」〇一〇J_　　Signature .

卜
号
~
○
○
q
巨
〇
人
呈
●
害
も
o
…
S
田
)
は



p05鵜格iく回 MiDLAND2001/2001 RD _　SS3900F　　　　　__　AMPしlVHFCTEBS25

VICE-PSDT FRANCK

VICE・ PSDT MARC

緩圏瞳墨重量
Å舶幡5飢劇場の/軸し
877R

SQ捜E哩豊旦Z-B○○-一一m両所D121O -盤鎧…韮E　-
SQ哩塁RAMP打221 〇〇〇葛ALIMDPS1225GWM MICROTURNER豊旦_

鑑≡鑑≡盤藍≡三
選謹選韮二二二鑑二二二二二二讃豊哩辿_

坦D!AND 77.1 1 4 AM/FM soMMERKAMP TS 664S

BON D格COMMAND漢SCH漢MA題H獲OU漢

veu川ez me fai「e parvenir le(s) sch6ma(s)

Hguron南ns vohe scん6mc'Iん6que

墨嵩静誌豊葦詐mq - neS

C申n†sPa「 SCh6mo 6timb「esd O,53e　□Abonn6　口Non abonn6　(maximum 3 sch6mas pa「demande)

Nom.　　　　　　　..P「6nom .　　　　　　‥Age ….P「ofession.



音田山級別Ⅱ州1看1田原

∃萱間隙。S Å DO
Par F4DN」

-一一〇-

田園E丁漢書E
Exce椎nte /d6e que ce侮de用D肌qui s七Sfpend清5ur h mo朝地摘on de micros en sa

pos5e55ion a伽de /es doter d旬ne 5e〔Onde pas制Ie. tecL a伽的柵前句6贈teur h facu碓

de retenh ce侮qui pro〔ure応meMeul嘗府eu舶堪, Selo叩ar exempIe qu傭船的ue en /ocal ou

en Dx… Ayant tes掩pIusfeurs de ae叩rofo(ypes, nOus aVOnS 6fe `Onqu応par /e叩erfom∂nCeS

Obtenues. Ave買e5 mi〔ro5 a deubIe船でe′ルf描sateur a〔Cro姉esねcuI掩s de g6nd℃r Sur /擁

une exce川ente modrhfron … te qui ne pou朋que Sat応fa新o 5es COm5POndents,●置

塾頭

箇　箇

38

G胎ce紺exp6「ience acquise ave〔 d’innombrables

essais de micros en tous genres, nOuS SaVOnS a

看a r6daction qu’un micro donn6 pour「a se mon-

tre「 t「es bon pou「 quelq血n et m6diocre avec

une aut「e pe「sonne. Et ce, tOut Simpiement a

くauSe des caract6ristiques de Ia voix de chaくun…

A te=e enseigne qu’avec les modeles munjs d’un circuit de

Pr飴mp= ou meme de compresseur de moduiation. ii est tou-

jours appr6ciable de dispo5er d′un maximum de reglages, ∂fin

d’en ajuster les parametres et de les persomaiiser. Quant au

rendement de certalnes past用es, un autre Critere peut entrer

en ligne de compte : ii varie aussi de maniere radicaleselon

Ie mode de modulation s引ectionne sJ=e transceiver.

Habitue11ement les micros destines紺emission rcteption op-

tent pour un type de pastille et un seu上Certains p「iviiegient

la pasti=e dynamlque, d’autres optent pou「 r6iectret. Pour sa

P叶F4DN」 a trouvejudicieux d’en monter ’’deux en un’’..

De plus言I ne s’est pas contentede r6a=se「 un seuI prototype !

De fait, POurVarier les tests, il ∂ trOuVe OPPO血n de modifier

des micros de tabie ainsi que des micros mob=es. Ceux-Ci

ctant munis de deux past用es′ On aura la facuIt6 de les sdec-

tiomer et de les compa「er a voIont6. Ainsi, On POurra COnStam-

ment juger des pe「formances de chacune et se r6server la

POSS剛t6 de retenir ia pastille qul Se trOuVe la mieux adap-

tee a une app“c∂tion dom6e.

IASTlしLES DYNAMiQJE ET軋EC丁RET

En pr飴mbule, On Pr6cisera que tous les mic「os presentes ci-

apres ont 6t6 dot6s de deuxtypes de pasti=es : en l′occu「-

re[Ce, une PaStiiie dynamique et une pas刷e洞ectret, = s’agit

de ceiles qui SOnt les plus r6pandues et aussi les plus faciles

R〔RlO…e有I〇億・ …8爪b【8 2007

a se procurer De pius, ieurs sp6cifieit6s, tOut Pa庇uiierement

en matiere d′encombrement, ies rendent combjnabIes entre

eiies. Seion ie c∂S′ ies micros ut亜6s poss6daient紺origine

et ava[t tranSformation, une Ou l’autre... mais bien 6videm-

me申amaii leideux川va desoi quecela n’ira passansmal

d当ntegrer la pastiiie supplementaire紺nt6rieur de ce直ains

COrPS de micros mobiles dont le bo柑er est compact. Un m主

nimum de place s’impose donc, faute de devoir pu「ement et

Simplement se trouver obiige de renoncer紺ntegration d’une

doubie tete ! Pour ies micros de table, il faudra se contente「

des modeies dont les tetes sont volumineuses. A contrario,

On eCa「tera SyStematiquement ceux qui sont equ唾S d’u[

fiexibie au bout duqueI a etctnteg「ee ia past川e 6lect「et. Et

POur CauSe, Car teChniquement iis ne pourront absolument

PaS reCeVOir une seconde pastille, faute de place suffisante.

CHOiX DE; M看CROS DE TABLE MOD田ABLES

Avant de se lancer dans la modification de tei ou tel micro,

et ce, qu’ii s’agisse d’un micro de tabIe ou d’un micro mo-

bjle,旧mporte「a de s’assurer que l’0[ dispose「a de suffi-



samme[t de pIace disponible pour loge「 les deux past川es.

D′o=e choix des mic「os dits ’’chanteu「′′ pour noi aPPlica-

tions ′′de table’’. Attention, les micros ’’chanteu「’’qui sont

munis d’une past川e dynamique ne sont pas tous pareils !

F4DN」 signaie qu’= faud「a slnteresser a quatre points p「ト

mordiaux. D’une pa回e corps du miero devra etre facilement

demontable. On evite「a ceux qui ont 6ttembo租es, COiies, Ou

viss6s a force en usi[e. Toute te[tative d’ouve血re fera cou-

rir un risque de d6te「ioratton de la coque du boifer et une

degradation p山s ou moins importante au niveau de l’esth6-

tique. D′autre pa巾, et en SeCOnd iieu, i′espace entre le bas

de la t釦e du micro et l′inverseur ’’ON-OFF’’d’o「igine devra

Se mOntre「 Suffisant pour permettre i’ins副∂tio[ du selecteur

de pasti=e. Par a川eurs, ia g刷e de protection dev「a etre suf-

fisamment grande pour pouvoi「 insta川er le micro洞ectret.

Enfin, ie micro devra etre de type dynamique, aVeC une im-

p台dancede 600 0hmsetune bande passantede 50 Hza 15

KHz, Ou Pius, Ce qui COrreSPOnd訓a grande majorite des mo-

d色ies de ce type...

CHOIX DES MICROS MOBlしES MOD看FIABLE;

En matiere de micros mobiies, le pius simple coniistera a opter

pour les micros genre CB d′origine ou de remplacement.

Autrement dit, On Se P「OCu「era un micro st∂nda「d. Meme si

rien ne s‘opposera ala r6cup6ration d′un micro pr6amp酷

d約arrass6 du ci「cuit additiomel et 「econditio[n6 en micro

standard. Gen6ralement, i’impedance des modeies d’origine

POur les postes CB se situe entre 500 et 600 0hms′ aVe〔 une

bande p∂iSa[te qui se「a comprlSe entre 200 Hz et 5 KHz.

Particuiarit6 de ces micros mobiles, ils foncttome「ont avec

tous les type§ (陸metteurs r6cepteurs CB ou RA. A noter que

i′espace dans ce gen「e de micros est suffisant pou「 loger ies

deux past用es (寝lect「et et dynamique). Bien souvent, On

pourra profiter de cette intervention pour pose「旬vement

des poussoirs ’’UP’’et ‘’DOWN’’・ Sous reserve bien sO「 que

le transceiver possede d’origine 〔ette fonction et que ie cor-

don spira輸t suffisamment de fiis -.

EしECTRET = ALIMENTAT10N

La pastille洞ectret sera de type standarいs∂VOir d’un dia-

metre d′envi「on une dizaine de mm. On aura ia facuIte de lui

pr6f6rer une pasti=e洞ectret miniature, dont le diametre se

contentera de la moitie : 5 mm. Quant訓a bande paiSante,

eIie ira dans la mesure du possibie de 50 Hz "2 KHz, aVeC

une imp6dance de 600 0hms, Ce qui correspond al∂ grande

majo「ite des mic「os油ectret. Se pose ensuite, POur tOute

pas刷e講lectret′ ia necessit6 imperieuse qu’eile soit aliment6e

pou「fonct証ne「 correctement E11e pou「ra varier de l′5 a lO

volts, Car la vaieur de la resistance ’′R’’dans ia iigne positive

脈くD`o。柑〇両o〃 ● [0-emb「e 2007 39



細

Sera d純rmin6e en fonction de le tension disponibie. Sur la

majorit6 des t「ansceivers RA, On r6cupe「era i′aiimentation de

8 volti qui est pr6sente sur la p「ise micro. Ce qui conviendra

Pa「faitement pou「 a冊enter un micro a elect「et. Precisons

que da[S CeS COnditions, ia valeur de ’’R’’sera de 2,7 K Ohms.

CAS IARTICUし1ERS

Sauf, dans le cas des t「ansceivers icom, 0帥y aura une ten-

Sio[ P「eSente Sur la prise BF Des lors, ie mic「o se「a b「anch6

directement s∂nS utiiiser de r6sistance. Dans le cas des postes

CB, Certains mod鈍s (principalement de la marque President〉

Offrent une alimentation sur la prjse mic「o. La tension pre-

Sente Variera de 12 a 13,8 volts. Ce qui necessite「a de rete-

nir unevaIeur de 4,7 K Ohms pour la resistance ’’R’’. On l’au「a

devine, S廿on a 「ecou「s a une aiimentation exterieure d釦-

Vrant 13,8 voits provenant de l’aiim du shack radio ; On re-

tiendra ia meme valeu「 que p「台cedemment pour la fesistan〔e,

SOit4,7 K Ohms. On insta=era egaiement une seif de O,47 uH

e[ S6rie afin d’dimine「 dtventueis parasites p「ovenant de

l’aiimentation. La pose d’un conde[Sateur de l LIF se「a ne-

CeSSaire afin de bioquer la tension continue lorsque l’o[ uti-

iisera la pasti=e dy[amique avec un poste lcom (voir sch6ma).

旬outons que le condensateur associ6 au mic「o a electret lors-

qu用est u帥se avec d’aut「es transceive「s que des Icom, aura

POur r創e d’eviter d’envoyer une tension co[tjnue dans la

Prise moduiation du comecteur micro.

駐臨睡頓等
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REALiSAT10N MICRO MOBlしE

Sur la version double tete d’un micro mob出eJ On COnSeiiiera

d’opte「 pou「 un micro standard genre DMC 520 (voir photo

l) ou Midland (notamment ceux qu膏taient iivr6s avec ies

2001 et les 4001〉. 1is o冊ent suffisamment d’espace pour ac-

Cueiilir faciiement ies deux pastiiies. On commence「a par re-

tirer soigneuseme回a pas帥e dynamique (du micro d’origine)

de son suppo「t en t6fion. En effet, Sinon o冊e disposerait

PaS d’assez de piace pour inst訓er la pastiile洞ectret川ne

fois, ia pahue en tdion supprim6e, ie tout se montera sans la

moindre di靴uite (photo 2). Les pastilies dynamjque et 6lec-

t「et se「Ont POSitiomees et coiiees (avec de ia co=e a chaud),

Les iiaisons BF seront effectu6es avec du fii blind6, de type

Phono. On passe「a ensuite訓a pose de l’inverseur qui ser-

Vi「a a s6lectiomer une des deux pasti眺(photo 3)i = se「a

dans tous les cas integredans la pa面e arriere du mic「oi Quant

aux touches optiomeiIes ’’JP’’et ’’DOWN’′, elIes seront mo[一

tees de p「efdence sur le dessus du micro (Photo 4). On pou「「a

da[S CeS CaS, insere川nverseur entre les deux touches…

REAしiSATlON MICRO DE TABしE

Co[form6ment a ce qui a釦e decid引es micros de tabie a

doubie tete sero[t COnCuS a P∂面de mic「os ’’chanteur′’i La

PaSti=e a 6lect「et sera instali6e sur le pastilie dynamique (Photo

与〉. Une fois positiomee, ie c細e b剛e de ii∂ison sera fix6

avec d旧uban adhesif (photo 6). Le comecteur XLR at「ois

broches sera rempiace pa「 un connecteur XLR a quatre

broches, dans le cas d’u[e utilisation ∂VeC un t「anSCeiver lcom,

Pour un emploi avec un 6metteur r6cepteu「 d’une autre

ma「que, On POSe「a un COmeCteur XLR a cinq broches (photo
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7). Ce qui permettra de monter la r6sistance et le condensa-

teu「 di「ectement dans le corps du micro. L’inverseur marche-

arrct d’origine servira d’i[Ve「Seur ’’P叶’’(photo 8). Le micro

Chanteur pou「「a紺e mont6 sur un bo帝ier de type ‘’pupitre’’

(voir photo 9). Sur ce demje「 On retrOuVera Ie poussoir ’’P¶’’,

ie ve「rouiliage en 6mjssion ’’LOCK’’pour les bava「ds, ies

touches ’’UP’’et ’’DOWN’’, SOuS reServe que le t「a[SCeiver

SOit 6qu嘩de cette fonction (Photo lO). A i’arrie「e du boト

tie手On trOuVe「a un COmeCteur ’’」ack’′ de type 3,5 mm su「

lequei on aura la facuit6 de b「anche「 une p6daie ’’P¶’’a

COmmande au pied, ainsi que le cordon症eiier au transcei-

Ver. Linverseur du 〔hoix de ia pastiiie (dynamique ou鈍ct「et)

Sera integre directement su「 ie corps du micro (Photo =〉.

Une variante, Pius simple, Se「a r6a"sable (voir photo 12)川

S’agira de monter le mi〔rO Chanteur su「 un support de tabie

et de recou「ir fune p6daie P叶と申ed ou vja un bouton pous-

SOir manuei pour piioter le passage en emission.しe passage

d’une pas帥e紺autre se command∂nt tOujours via l当nver-

Seur int6gre sur le corps du micro chanteu「.看

a音i「日和軸軸軸…

1書帥n漢細りp舶附照れn漢n

7buI sovoir sur le packe白Odio

Un ouvra9e de /諸rence pou「 /e d6bufanら

comme pour ‘’Inl/le

塵董轟 音量帥看嶋田脚Tl叩音

調n漢Ⅱ漢書州
Ewhez dans I’unlVers PaSSiomonf c)es I品oamofeuIS eI

Clecouvrez IeuIS mUIIipIes oc柄ies IndISPenSab后ouんIur

IICenCi6 e/ d /′OM d6bu/OnL

PoL/r Se PrOCU「er CeS ‘ivres′ VOlr bon cJe commande en pa9e 57 41
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Appartenant a un club sp紬alis6 dans les assis"

tances radio。 」ason est al16 tres Ioin dans son do-

maine de pr6dilection : Ce看ui des radiocommu"

njcations de Iois盲rs, Ainsi, ii a modifie son vehjcuie

PerSOnnei de type 4X4 (Un Suzuki Vitara) afin de pouvoi「 ie

m6tamorphoser en mini PC mobile. = sert alors a centraiiser

et評elaye「 entre les postes mobjies et portabIes, les info「-

mations cthangees par voie radio. S’ii opere principalement

en 27 MHz, rien ne s’oppose a son fonctiomement sur

d’autres fr色quences, Par eXemPie ce=e des organisateurs de

i’印reuve sportive. Sous reserve de disposer d’une a[tenne

fixe accord6e et des postes assod6s pr錐s par ies respon-

Sables de l’organisation…Le mat pneumatique peut meme

recevoir l’anteme d’un reiais VHF ou JHF qui sera embarque

dans ie vehicule aiie slnst訓er sur un point haut de ia r6gion

itouvrir. Le push est en out「e 6quipe d’un baiisage cons6-

quent comprenant notamment u[e ramPe lumineuse et une

Signai6tique sur les portieres lat6rales et ia po巾e a「riere,

MAT PNEUMATIQJE PRO

P看ut6t que de recourir a des tubes embo範bies ou fun mat

t鈍scopique de faibie section peu adapt6 a supporter une

anteme GP 27 MHz, donc necessitant un haubanage syst台-

matique, 」ason a opt6 pour une soiution p「ofessiomelle. ii a

R(ロ`〇億のe硝o〃 ●のoVe爪bie 2007

PO面e son choix sur un mat p[eumatique sembiable

a ceiui qui 6quipe les PC mob=es des services o航

Ciels (pompjers, gendarme「ie. SAMU, S6cu碓

Civiie …)・ Ce dont revent bon nomb「e de respon-

SabIes de ciubs CB speciaiises dans les assistances

radio峠n l’occurrence,仕agit d’un mat de marque

’’MORS’’en aluminium r6cup錐su「 un v釦icule 「台-

form6 des CRS. On souiignera que sa 「emise en 6tat

a ete pa面cuiierement compIexe, maig咋les compe-

tences des responsabies du ciub d∂nS le domaine de

ia m釦anjque. De fait, POur qu’il se depiie a nouveau,

I a fa冊changer certains joints d’etanch6ite. Devenus

introuvabies dans le comme「ce, 1a seule soiution a 6t6 de les

「efaire…lmposant et lourd (1,60 m repiie pour une bome

Centaine de k=as), Ce mat Prend piace verticaleme[t紺ar-

「iere de son Suzuki, graCe a une rObuste patte de fixation.

Pouvant atteindre une hauteur d6ployee d’une dizaine de

met「es言I e§t COmPOSe de six釦ements tdescopiques.

UTlしtSATION

Avant de p「oceder a l’鈍vatio[ de上anteme, ii convient au

Pr6alable de caler les deux roues avant du mobiie et meme

de les su「鈍ve「 en les mettant su「 deux rampes m6ta岨ques

(voir photos〉. Ceci afin de compense口’inciinaison entre les

deux fixations arrieres : un Sabot entre le crochet d’atteiage

et le po巾e roue (de secours廿id6al serait de pouvoir stab冊

Ser les quatre c6t6s du push avec des v釦ns… Comme ceia

S’effectue sur certains camions g「ues, Ou meme Sur Ce庇uns

CamPing cars用n compresseur et un g「oupe鈍ctrogene

embarques sont associ6s紺ensemble. G「ace a eux, i’op6ra-

teur trava紺e en totaIe autonomie. Ces accessoires sont log6s

紺∂r「iere du Vitara. C’est une anteme Ant「o[ A 99 avec son

Pian de soi qui se t「ouve ainsi鈍v6e症nviron une douzaine

de metres de hauteur, mat tubulaire additionnei compris.

Po「tee radio optimale garantie, Et ce d′autant que l’empIa-

Cementdu PC mob出en’estjamaislaisseau hasard !音
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1ER SALON BA-CB

G「ande premi6re pour le BACB qui a o「ganis6吊n sep-

femb「e, SOn Premier salon 「adio. Cette pe航e信te au

demeu「an† forf sympa†hique, S’es† tenue dしa Mongie

(Haufes Py「6n6es, 2 1 1 5 m d’al†融e), Ob i’ass∝ialion dis-

pose d’un l∝a上Le pr6siden† Roiand du BA-CB a no†am-

me而eme「ci6 de ieur parficipa†ion, Dani的ia pr6sidente

de I’USTE, et Dominique 1 4 ACS Ol , nOtre ami normand

qui s’est r6cemmenl dis†ingu6 en 「6alisant son four De

F「ance de la 「adio… Bien 6videmmen†, ies Dxeu「s qui

s’錨en† d6plac6s en onf prof蒔pou「 6fabIi「 des condcts

d Iongue dis†ance depuis un sife aussi bien piac6…

LES HO丁EしVIC丁OR RECRU丁臣N丁…

Le g「oupe ama†eu「 「adio CB des 1 4HV95 「echerche en

we de son d6veIoppemenf de nouveaux adh6「ents, ainsi

que des voio面res pou「 e軒eche「 des assis†ances io「s

d’6p「euves spo巾ves (cyciisme, CrOSS, …)壷g「oupe dont la

c「甜on remonfe au l O ma「s 1 997 compfai†alo「s dix adh6-

rents. " es青resie avec ie lemps l′un des plus convo轟es du VI】i

d’Oise. A ce iouI SOn e掃ec帽fest pass鈴53 memb「es r6pa「

ts su「 22 d6parfements e† 2 divisions. De nombreuses ac正

vations on† 6fe organis{ies en France e†紺命range「 e中Ua什e

a而es son† en c○u「s acfueiiemen†」a co塙ea備on annuelie qui

es† de 20 euros comprend i’u輔edion de la boi†e posfaie, Un

cahier de trafic, les sfatuts, ie di「ectory 30 ca「fes QSしavec

enveloppes personnahsees e† dive「s d∝UmentS. Comme

d’hab血Jde, Sera Organis6 un repas de fin d’ann6e (avec une

pdife parfcipation). Si vous che「chez un cIub de cibistes ob

i’ambiance est fomiiiaie, n′h6sifez pius …

20 AN§ POUR LE SAS-CB

Dans l′H6rauit, ie club SAS-CB vien† de sou削e「 ses 2O

bougies. De fait sa c「6ation pa「 une poign6e de cibisles

remon†e d 1 987 ! Ceife du「6e appe=e une rdrospec†ive

qui me† en iumie「e que les enfan†s des op6「a†eurs sonl

deve…S des adui†es e† ont e縫pa「fois eux aussi attein†s

pa「 Ie vi「us des 「adi∝OmmU∩ica†ions de loisirs. Pour tous

ces amis, C’es†donc …e OCCaSion unique de fai「e un pe†i†

po而su「 le pass6, le p「6senl e† l’aveni「 tou† en se 「em6-

mo「an† un cu「ieux m6iange de souveni「s heureux el mai・

heu「eux. il es† incon†es†able, SanS nOS†aigie aucune, qUe

ceia perme† de cons†afer combien de chemi冊6te paト

cou「u depuis ia c「6ation du dub岬ou「 i′instant, i’avenir

s’annonce aussi radieux」es parfenai「es d′hie「 son=ou-

iou「s ceux d’auiou「d’hui e=e carnel d’assis†ance ne

d6sempIit pas !

ARGOS AUX 」OURNEES S巨CURiTE

Bas6e d No†「e Dame de G「avenchon (Dp† 76 de ia

Seine Ma而me), l’association ARGOS se trouve au

cceu「 de l’impo「†an†e zone indus†「ieiie de Po「t

」6r6me. Les 「isques lechnoIogiques fon† parfie in†6-

g「anle de ia vie quotidienne ca「 y ope・ent PIusieu「s

usines ciass6es ′′Seveso’’. D6but oc†ob「e, ia v川e

o「ganisaii une g「ande op6「a†ion baptis6e ’’La

Semaine de ia S6cu「iie’’. Au p「ogramme figu「aien†

une g「ande exposition en plein cen†・e Viiie, de muI-

†ipIes coiioques e† d6bats e† un exe「cice g「andeu「

nature d’… Plan Pa「†icuIier d’血e「ven†ion (PPi) avec

confinemen†de la popuia†ion. Les incidences de i’ac-

ciden† cens6 s’e†「e p「oduit dans l’enceinle de ia 「af-

fine「ie Exxon Mobil n宵an† pas iimit6es au p6「imdre

de l’e而ep「ise e†一　SOn Pian d’Op6・a†ion ln†e「ne

(POl), les G「avenchonnais ont aio「s 6竜inv蒔s pa「 ie

d6cienchemen† des si「台nes d s’enfe「me「, d se cai-



feut「e「 chez eux e† d se me冊e d i′6c○ufe de ia

「adio…Bien 6videmmen† ARGOS n’a pas manqu6

de pa「†icipe「紺exposilion en cen†re v川e. Rien qu’d

voir le sland don† e=e disposai同∩’6tai† pas d櫛ci-

le de deviner que ce †heme cad「a旧d6aiemen† avec

Un Obiectif p「imo「diai pour i’associa†ion no「mande

: Ceiui de con†「ibue「 d la s6curite de la populalion e†

†out pa「†icu=6「eme両des habitan†s de la r6gion. Ce

qu′expiiquait aux visiteu「s Axel, SOn P「6siden†, qUi

es† 6gaiemenf vice-P「6siden† de RESCUE CB9. Pour

ceIa les membres d’ARGOS qui s当mpiiquen† dans

des assis†ances radio disposen† de tout un ma†6「iei

de baiisage, d’6clairage el d’6quipemen白ndividueis

de s6cu「it6 (giie†s, †o「ches, …), de biocs au†onomes

d’aiimen†a†ion (ba什e「ies) ainsi que d′un pa「c non

n6giigeabIe de ma†6「iei 「adio. = s’agitnon seuiemen†

de postes CB avec des an†ennes mobiies e=ixes,

mais 6gaiemen† de por輔fs PMR 446 avec cha「-

geurs ef co「dons aiiume ciga「e, fous cond硝onn6s

dans des vaiises. Un sys†台me qui peu† deveni「 †r6s

「apidemen† op6「a†ionnel, en CaS d’u「gence. A nole「

qu’ARGOS comp†e pa「mi ses memb「es, i’ami

Michei, qUi met au se「vice de l’associa†ion ses com-

p6tences de bidou紺e… Ainsi, ‖ a r6cemment pe「-

sonnalis6e l’in†6gra†ion sur une 「emo「que du g「oupe

6lecl「ogene afin que ce dernie「 puisse fonc†iome「

sans devoir sor†ir de ce=e{主Pou「 cela, Un SySteme

sophis=qu6 de ventiia†ion a 6te no†ammen† con9U Pa「

SeS SOinS.

βUりE〃〃 DE SOu"E〃血脱出ぐ押附脚D冨教場勝でU格でβタ〃
両用0Ⅲ〃糊右脚伽でのウβP砂州3?0紬肌伽D鵬5き

」e souhoi書e §OU書eれir les o(tiv打6s de ,,RES(UE 〔B9′′

□p「6ven†ion desfeuxdefordsロ(0UVenUre (6te!川0「mOndes (Dpt 14, dp1 76) □vei看l。du (。n。軌h6両。).(。…。,lu「。d。 □I′A6 □l′A13 □R。i。is。]TS2

Nom :　　　　　　　　　　　　　　Pr6nom :

indi〔輔f io〔OI

〔比is†e ind6pend伽I :

〔砧isIe oppo「lenqnl d un 〔iJb

Si O川, P「6壷e「 Iequei

Pr6dse「 son 〇d「esse pos山e

口Stdrionfixe　口StolionmobiIe　口ADSL

しo zone de 〔OU嵩語調講叩Ur io ve剛…ri 9 est d’帥Vi「on

type de QRA :　　　□ ImmeubIe　　口Hqb嗣on individueIIe

」’ロssure d6iq io v調e dJ (OnO1 9 :　ロ0川　　　口NON

Si O町depuis que=e do†e :∴∴∴∴=

」e m’engoge d respe(ler les stqIuIs de ’′RES(UE 〔B9’’oinsi que

Ies (OnSignes d’u臨0†ion d=qnO1 9.

Pou「 i’o皿6e 2007, Une CO緬ion de 12f sero demond6e des

que i’adh6sion …ロ6t6 0〔(ePtde叩「 ie 〔onse掴’AdministrcIIion.

Un 〇u†0〔O=onI ′’Restue (B9’’se10 enVOy6 0Ve〔 i=Orte de memb「e aclif.

Do†e ∴…………./………………/2007　　S由no†ure



Bas〔はBagn6res de Bgわrre dan5 1e d帥arfement 65 de5 Hau書es fyr6n6es, le `lub

Bagnde5 A55isねn`e `Omme 5On nOm /伽dique s毎で坤6cfa侮6 de5 Sa 〔府at/on dens

les presfat/ons dla55厨ance5帽dio, Une a`t柄脆qui exfge beau〔O叩de sd所eux de h

parf de5 adhden宙∂h5i qu旬ne oIgan応atfon qui ne hjおe hen au ha5ar億

Zbom sur 〔e同e a55Odation dynamique …

彫BACB

群豊島窪ま絹露盤器
ann6e ses quinze ans d’existen〔e, Sa cr6a"

tion remonte en effet a 1992, Ason o「igine,

COmme C’est tres souvent le cas, On trOuVe un Petit

groupe d’amis passiomes de Citizen Band. =s s’6taient

aio「s rassembles afin de partager ieur amour pour la

radio sur la bande des 27 MHz et de mettre en com-

mun leurs moyens radjo. A陸poque, la bande des c主

toyens voyait ses effectifs cro†t「e de manie「e spect∂Cu-

laire Puis, l’avchement du t誰phone portable a falt

retomber cette mode de la communication et seuls les

Plus passiomes sont restes.

JNE CENIAINE D’ASSISIANCES PAR AN

Fort d’une dizaine de membres actifs, le BACB affiche

une activite en constante p「ogression. Qu′on en juge,

SeS equipes so[t mObi廿sees un week-e[d sur deux et

r6ailSe[t PaS mOins d’une centaine d’assistances dans

l’a[nee廿es adh6rents sontsur le terrain dix moIS Par

an廿actlVit6 prlnCIPaIe est dbiee sur l’assistance s6cu-

rite des 6preuves sportives qul Se deroulent no[ SeuIe-

ment dans le d6partement, malS auSSi chez les voisins

les pius proches On cite「∂ nOtammen口es Pyrch6es

Atlantiques, la Haute Garo[ne, le Gers et les Landes, ‥.

En outre, l’associatlOn Se Charge parfois de la gestion

des parkings (comme p∂r eXemPle, Iors de l∂ Venue du

Pape狙ourdes en 2003) Jn contrat passe avec la vi=e

de Bagneres de Bigorre, COnCeme la station de sports

d’hiver de La Mo[gie Tourmaiet, Le BACB s’lmPlique

dans des而os sur陸tat des routes, d∂nS la securite de

random6es equestres, du cyclisme, ‥ Enfin, ii est ra「e

qu’e=e ne soit pas soilicitee auss=o「s de manifestations

exceptiomeiles, COmme un meeting ∂erien…

LE PREMiER §AしON RADIO

tout recemment, en SePtembre demier pour etre pre-

Cis′ ie BACB a organis6 son premie「 saion rad10. Et ce,

dans le cad「e prest嶋ieux de La Mongie, Situee河us de

2000 m紺es di油tude ! Avec blen SOr l’opportunite

POur les pa雨pants de 「ealiser du trafic 「adio訓ongue

distance depulS Cette POSition partiCulierement favo-

rable… Parm吊es clubs participants atette gr∂nde pre-

mi沌figuraient le Victor Lima (Dpt 40), le Ciub Cibiste

S6curit6 totais (Dpt 76), ie Groupe Victor Lima (Dpt 81),

l’JS丁E (Jnion des Signaleu「s et Tra[SmetteurS d’Europe)

et bien sOr ie groupe AIpha Charlie Sierra (Dpt 76) em-

mene par ie dynamlque DominIque, 14 ACS OO「, bien

COnnu de nos lecteurs pour∂VOir r6alis6 un Tour de

France de la radio.

JN CしJB AMBITiEJX

Recomu da[S la r6gion pour sa grande e靴acit引e ci]b

PreSid6 pa「 i’ami Roland s’est progressivement dote d’ou-

tlls訓a hauteur de ses besoins. Ainsi, il peut se flatter

d’紺e parmi les rares洞sposer de son propre vehicule

En l′occu「rence, un magnifique fourgon surmont6 d’une

「ampe lumine]Se O「ange et d’un gy「ophare紺a「riere.

Equipe radlO言i sert atransporter les adh6rents sur les

iieux d’une assistance, malS Peut auSSi se m6tamorphoser

en PC Mobiie. D’autres vehicuies personnels equ嘩S euX

aussl de moyens radio et de baiisage sont r6gulierement

ut曜6s dans le c∂dre des activit6s d’assistance. De mul-

tipies projets ont錐lances pour am釦orer encore son

〔荊cacit6 sur le terraln… L’∂n PrOChain, le BACB aura le

grand homeur d’organiser (les 22 et 23 mars 2008) l’as-

Sembほe n∂tiOnaie de l’USTE.音
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14器仙“lWCR
(Coupe du Monde de Rugby)

QSLvja 14 F件「 139, David

BP16

38350- LA MURE

14 DRC l … (Dieppe)

QSL via Dieppe Radio CIub

BP 「O14

76205 - DiEPPE cedex

Contribution : auCune

14EしIECL17
(Eく1useしes Bellions)

QSLvia 14モLO131, Anthony

BP57

44380 - PORNICHET

27,665-27, 765 MHz

Contribution : VOIontaire

14 DE晴A FOXOO8/SP
(Bogny sI Meuse)

48

14 RC / VIM仏veyro巾Dpt 12)

QSL via 14 BC O20, Patrick

BP15

12510 - OLEMPS

14 GT/ I:RA O12
(phare d’Ai○○y)

QSL via 14 GT O42, Fabrice

BP 90833

41008 - BLOIS cedex

27,540 & 27,520 MHz

Contribution : auCune

14RCID60
(MiI!y sur Th6rain)

QSL via Jean-Jacques

BP16

60112 - MiLしY SUR THERAIN

27,610 &27,620 MHz

14[GBOO7INB
(Nal.bonne, Dpt =)

QSLvia 14 FGB OO7/NB

BP61

92321 - CHATiLLON cedex

27,480 & 27,600 MHz

Contribution : auCune

。田園ロ

/La 「6d。.ti。n d6ciin。 t。ute 「。SP。nSabilit全quant aux inf。rmations

Pub=6es dans cette rub「ique. = appartient aux ““operateurs ll matres’’

de se ⊂Onformer ala feglementation app=cabie dans leur pays.

南1ロ`〇億のeぐ偏り● nove叩b†e 2007

14D書008ISP

(Bogny sur Meuse)

QSL via FIorian

4 place de l’H6teI de Vi=e

O8120 - BOGNY SUR MEUSE

27,655 &27,625 MHz, USB

Contribution : auCune

14 I:AR/ PEV lOO
(Paui Emile Victor)

QSLvia 14 FAR lO「, Michei

BP 69

01 1 02 - OYONNAX cedex

Cont「ibution : RCi, ETSA

14Dし1571D44

QSLvia14DL157/ D44,
Henri

BP33

59871 - SAiNT ANDRE cedex

27,615 MHz

Contribution : 1 ETSA

14 BYt 143 KMIH
(Hazebrouくk " Dpt 59)

QSL via 14 BY=43

BP1

59590 - FIAISMES

27,475 &27,635 MHz

Contribution : auCune
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/eurs ac存v砧es.

書冊OYほVOS

音N書OS DX鵬R

剛蘭書し

Afin de 「endre en∞「e Piu§ ∞mP融e

霊韓蒜嵩
mais oussi et su「tout鉦,6面anger, d

i鴇豊描

a une de demand6e. Non seulemen†,

需品蒜嵩豊
詣悪霊嵩轟

Net a lIad「esse slUivan†e :

cbconnec†iondx

@o「qnge五
A entton, ∞mme Pr6cedemment

i°Ul錐>06 info「関†ions su「 c鈍

い∝晶nes qc-ivo南嶋あiv飢† no嶋

諜葦轟豊
nous pa「v飢i「 au pius †ard pou「 ie

5申nv証書

A佃suj鳩de爪の調breux

dooo調en鮎仙南調正qu鋳

d′iル沖の〃○隔哩bI鋳
en jmpr擁壁土壁

R各Fu5oNS

く火与so州調事ね5 e巾融de

P心o加OU de Q51型哩
IN「朋N各嘉

Phoi05 e〃 Q5ふdoive巾

j調pero高venlen r 6什e

e巾voye鋒

Par CoURRI牌POS孤[.

14SMIH日10

(r6gion PACA)

QSLvia14SM/HBlO

BP 14202

06131 - GRASSE cedex

27,520 &27,620 + Ou- 10 KHz

Contribution : VOiontaire

聞出聞出
○　　　　　‾　‾　●i　‾‾‾　○　　　　　　　　　○　臆臆

175 VCI DX Ithad)

QSL via Marco

BP 124

78702 - CONFLANS cedex

昔I」 :

15 CH 777 (Suisse "Vaud)

QSLvia 15 CH 777

P○○ Box310

1010〇日ルSANNE 「O-Suisse

27,035 MHz FM/SSB

Contribution : auCune

161 0D1000
(aub Station La PIagne)
Jusqu’au 31 decembre 2007

QSLvia 161 OD OO2, Dario

PO. Box 1

49200 - GRODKOW

POLOGNE

田圃田

/謹霊緒諾認諾嵩渚嵩盤el

lNDI`Al〃管oきS′Å`事1Ⅵ私事10〃 ;

11管UO各〃′Å`営1肌寒○○〃; .。。〇〇〇。○○。.。.。。..。〇・。〇・・。。・。。。。〇・・・。

成心γ雪;∴。。。。。。。。。。。..。.。。。..。。。………い。………〇・。

DU脈雷管;すり。。。。。。。。。。。音∴。.。。I回り.…………………‥。‥

`○○脈○○NN壬きらりU05〃州A肌O置きs 。…… …。音∴。.‥。………〇・

〇〇∴e∴○∴〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇∴○∴〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　…　〇　〇　〇　〇　〇　●　〇　〇　〇　●　○　●　●　○　○　●　●　●　〇　〇　〇

柵壬ou寡〃俳句u"〃膳龍I5lこ　…………………………‥e

`○〃事教IpU事10〃;...。...。………‥。…‥。………。。・。。。
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臆臆喜

二二二

喜喜藤2。
〇〇〇喜　ぶ　AlinentationDiamondGZV2500

王室　　盤藷e誓818 ‥‥

茎　謹畿藍7‥・

毒　薬態::in
RPS Alan 456　　‥

Nouveau P「eside∩tJackso11 : ‥

取Mayco爪ARlO8　…

Sねbo XH 9082

ん1te肌eK40 .

R色pa皿eu「A軟6Way ‥ ‥

RPSCobraMT=O ‥ ‥

Anteme moblle P「o AM PHF lO

con廿61eur Syncron HP 50OO

Convertisseur l11V 600-S.. ‥

MiC「0川P Ado爪iS MS 「OO　　‥

50

U漢V RAD菓O COM

置oあ九年〇着p○○

がさの重〇 ㌦5pαn〃岬ge

`電. Po′重調書的y〃F-U〃七

〇を聞直A``e事事〇九〇も

A調書〇億億〇年

58 rue C, Robim

OlOOO BOURG剛BRESSE
丁創,: 04榊45 0550

WWW.q§l.fr

Mid十Py「色nees

Vente et R6paration

en radio-COmm]nicatio[

teI: 05.61 ,68。53,99

wI。g。Siれ09700 S+OUIRc

欝瑞且重吉…. n0108

…. n○○O9

鵠黙諾聞　」 .n074

.　n082

器護諾嵩器’嵩
n0148　s6c。riteetaSSista∩cerad10 .　　　　　… ‥nO88

●　盤謹告竺S　　　:器
. n0149　c伽s廿ulsezvosantemesdirectves …………　.n093

nO149　Lesmatsetpy胤eS. ……………………・no94

no150　LesratlacOmmunlcationsmaritimes　…　　　. n095

n0150　しaCBsecu冊さ　　　　　　　　　　　　. ‥n096

‥no150　Glllded,achatRPSPMR446 … ‥　　　　　　　[O97

n0151 Gu(ded'achatLPD　　　　　　　　　　　.　n098

n0151 Gulded'achatCB(1) ‥　　　　　　.　n099

二言:器離籍認諾竺ha…i§さ跨’ …霊
nO151しeshecepteursscanne「s… … … … … … … …nO「Ol

∴器蕊認諾霊浩鵬　　霊器
‥　nO152　rAPRSsur= metres　　　　　　　　　　　　[OlO5

….n0152　An(e州統制a鵬S .…　　　　　　　　　.　n0107

nO152 l面tiationallAPRS ……………………‥　n0109

n0153　Lessc紬ners ….　　　　　　　　　　　. nO「「l

nO153　EssayezlePSK31su「「」 m紺es …………‥　nO「12

…　n0153　Ante[れeSeXteneuresPOurSCannerS　….　　　nol14

n0153　00叩a鴫晒des飢te[鵬disoo鵬　… … … …… n0115

. n0153　LesantermesmobliespollrSca11ne「S … … … … ‥nol16

no154　D6couvJeZ les 「ad1000mmunlcat10nS de loi§l「S ..　. n0117

.　no154　しesrad1000mmunlcatio11Sdes6ourit6　… … … ….no「18

.. nO154　Gllldepra館queduDx　　　　　　　　　‥　n0119

… ‥nO155　commenlblenChoisl「SOnSCa州e「 ….　　　　　n0121

n0155　LesAventune「sdesondes　　　　　　　　　. ‥　nO122

n0155　Qu,attendredutraficenVH肌HF?　　　　　‥　n0123

n0155　Lestransml§S10nSdu巾u「deF「ance　… … … …　n0124

… ‥ [O155　Antemesportables8tmObilesVHF-JHF ………… nO124

… nO155　C8a爪on§塵enmo鵬,鵬m∂血ollbres6SM … … … … ‥ n0125

n0156　Appe!ss6lectifsetsubaudlO … … … … … ……nO126

…. na156　RelalS27MHzmonos競eauxCa「ames .　　　　.nO126

…‥n.156　Antemesdeba§eVHFr開F　…………………no127

no156　しesr6seauxpomplers　…………………….n0127

. . nO156　船dars.iescartes　………………………nO128

nO156　toutsavol「SLlr les 「6cepteurs sca肌erS ….　　　nO130

nO157　LeiangageradiodesServlCeSPubliCS ….  ..　nO131

… ‥n0157　Ra伽す面O町側叩e=飢噂脚∞剥両川et　.  , … n0131

n0157　しesmlC調SmObliesCB .　　　　　　　　　　‥　　nO132

nO157　しesl)alSOnSradlODXpa「ln(emet ….　　　　　no132

n0157　M6tam叩hosezvosscanne「s　… … … … … ….no133

n0158　SIMPLEX, Perroquet, 「6peteL1手廿anSPOndeu「 … … … [o133
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侵ク砂でr予毒手みそ[庇レU丁

(O晴Å朗Ⅲ10N D′州丁削り臨書書冊

D6sir両mon†e「 une qn†e皿e diredive sur ie m緬e m針

龍嵩鵜謹謂嵩
OPere OVe〔 SOn剛e r航ns don†
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一「∴∴く露一書‥-工、

(06) Vds Midiand 800十E†a† neuf.

Pos†e de moins de un an. Equip6 ffe-

quencemdre. Prix = 170 euros. T6i.

(le soi「上04 93 3762 54.

(20) Echange base Stabo. E†a† neuf,

contre autre base. Faire offre au O4

954721 59.

(27) Vds †os-Wa皿e†re-matCher mo-

deIe zefagi TM 999 + micro de †abie

Ze†agi MB+5. Faire o附e au O2 32

45 99 00.

(27) R∝h. base Gaiaxy Satum. Fai「e

off晦qU O1 44560「 200U qU O「

395051 43°UqUO686187001.

(49) Vds base AIb「ech† type AE

497S,師x = 300 euros (port en sus) +

Om6ga Force S 45. Prix = 300 euros

(porlensus上T6I言06 11 1711 48.

(65) Vds pIusieurs pos†es CB :

Presiden† G「an† + P「esiden† 」ames +

Presiden† WiIson + Samiex 300O +

ECB Miniscan. Faire offre (ie soir) au

O6 25 64 40 11. Echange possibIe

contre une aIimen†ation de 20 - 30

qmpe「鋒.

(83) Vds deux postes mob晶es de ly

pe P「esiden冊ncoin.師x = 220 eu-

ro§. Por† compris. T6I∴ 06 16 02 32

93.

(87) Vds paire de pondtifs ECB Mini
P∝keしV6rsion export d 240 canaux.

ん∝ bi∝ ∝CUS †壷p飢∪帖鐙.し立命

comple†s avec ies bo††es cl’orisine.

丁6l. (apr6s 17h) : O6 85 78 38 76.

但8) Rech. boutons de Ia fa(:ade d′un

poste SS 3900 Black ou 6pc鵬de ce

modde pour pieces. Ecri「e d Serge

Poi†evineau - BP 297O - 9871 3 - RA-

PE訂E. 1tl晶- Polyn6sie Francaise.

丁m‖iく国書V菓Ri
(30) Vds Yaesu lOOO MP + mic「o

MD lOO A8 X. Etat neuf. Faire offre

quO466352771.

(64) Vds Ydesu打847.巾onsceiver

HF-VHF-UHF 」amais u柚s6. Efa† neuf.

藍器蒜嵩嘉窪
20. Neuve. Prix　=　200　euros.

Mat前eI d prendre su「 place. T6L :

06070「 0092.

峨6) Vds portatif Ydesu打50 R + ac-

cessoires. En tres bon an.師x = 130

euros (port en sus) + POr†a†if

S†anda「d vHF一UHF modeie C 528

Avec accessoire. Prix = 1 10 eu「os

厄ort en sus). Autre materiei disponi-

bie. Lis†e sur simpie demande. T6I.

(HR上04 68 80 29 07.

r76) Vds icom iC 745. fou†es op-

tion§. AIimente sous 220 voI†s. FiI†re.

P届ne FM. En什ds bon 6ta† de pr6-

sen†ation.師x = 5OO euros. T6i∴ 06

61 61 4258.

(76) R∝h. TS 5O. Fai「e offre au O6

75「53316.

(76) Vds housses neuves

(dons embalIqge d′origine)

pour por血書ifs Alinco r6f6ren“

`eS各SC18,格SC 19,格§c 23,

ESC　24 el pour por†a青ifs

Kenwood r6f6ren`e SC 25, SC

2e, SC 29, SC 34′ SC 3e, §C

39, §C 40, SC 42 e書§C 43.

Prix = Six euros i′uniき6. F「clis

de po巾`OmPris. T61. : O2 35

44 2与2与(髄SCU各部9).

Cg糾フp
359, rOIIte de Sainteしuce

ViIlage du Petit Ohatelier-Bat 418

4430O NAN丁漢S
VEN7亡〔B -#F- VHF- UHF- PMβ-

AN TENNf5

DくわOnnOgeS Iou旭5 mOIqueS

Agr66 44034夕B 7A

丁et_こ02 40 49 82　o4

事.軸qi音: info(重〕wiれくke青書r

聖㌘一一態溺
乎

9
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(83) Vds K. TS 680. Avec notice en

han9ais. Prix d d6battre = 600 euros

十PO乱丁台i∴06 16023293.

(86) Vds廿ansceiver VHF + lampes

neuves. Faire offre au o5 49 86 54

「3 (HR).

㈲ R∝h.中軸南川inc○ D」 4駕十
K. 446, m6deie 3101. Faire offre au

O6 85 78 38 76 (apies 17heur〔亙

(87) Rech. housse pour po皿if K.

446, mOdeie 31Ol. Fai「e offre au o6

85 78 38 76.

(93) Rech. Ydesu打7 B. En bon 6ta†.

Faireoffre au O6 72十797 13.

(93) Rech. bche d’accord ∞UVran† ia

bande a=an† cle 3 d 30 MHz. Fai「e

o冊equO1 4351 2438.

二間
(27) Vds lechnimarc Master. Prix =
120 eun〇S.丁台I∴ 02 32 45 99 60.

(30) Vds co=edion G間ndig Sat訓†

Yd†ch Boy 500 + Sa†e帖† 500, 600,

700, 800, 900, 1000, 2100, 3000,

3400 + Sony P「o 80′ SW 77′ iCF

2OOI Expor†, 20OID Expor†,

Norm飢de 9000, S†6r6o S吊wer Sp∝e

Ma§†er, GIobephone ou pan

Crusade+ NR52 F丁e†NR 82 Fl,

Pan CルSader 8000 + Scanners AOR

820O, 8600 neufs. Faire offre au O4

66352771.

(31) Vds scanner AOR 3000 A. En

exceIien† 6ta上Faire offre au o5 61

51 2055.

(44) Vds ou 6change YbiesU FRG 7700
∞nhe TX-RX g飢re Presid飢川ncoln ou

Ra 295O DX ou ampli mo闘e 12 vohe

genre KLV 500 ou Zefagi B 550P Faire

o冊e qu O2 40 34 00 92.

崎8) Vds+S窺h南朝niden Bearca†

UBC 72 X田Couverture de 25 d 512

MHz. En高es bon 6fat.師x= 10Oeu-

ros + Ic○m iC-R5. Couverture de 150

KHz d 1200 MHz. fous modes, SaUf

BLU, C16codage c丁CSS e† DCS.Prix =

「20飢「OS.丁全i∴ 03 8668 64 180U

O661 357723.

岬2) Vds K. R 5000. Couve血re de

lOO KHz d 30 MHz. AM, FM, SSB,

CW FSK. E†a=mpeccabie. Avec sa

bo††e d’origine e† ia documen輔on

compii厄.師x = 450 euros. T6上03

21 857951.

(64) Vds Maycom FR 100.師x = 40

eu「os + SCanner Reaiis†ic Pro 2042.

Fonc†ionne su「 aIimen†a†ion secteur

220 vo厄.師x = 200 euros + SCanner

pondble冊den† TR 2400. Prix = 200

euros. R6cepteus d pr飢dre su「 pia一

∞.丁ei∴ 060701 0092.

(65) Vds Scamer ReaIistic P「o 201 0.

Faireoffre au O6 25 6440 1 1.

(69) Vds K. R 1000 + documen†a-

tion. En山es bon 6tat.師x =∴300 eu-

博s.丁el∴ 06876901 68.

け6) Vds housse neuve (dans

emballage d′origine) sp6cia看e

Sくqnner YUpiteru MVT 7OOO,

Ref. OP 5O. Prix = Six euros.

Frais de po巾COmpris. T6l. : O2

35 44 2与2与(R格§cU各部9).

(9漢) Vds Ⅷ鏡U W 5000. N剣f.ん即

emba=age d’origine e† notice. Vdieur

neuf = 595 ouros. Prix　= 460 euros.

Faire offreau o1 64 92 20 73.

(94) Vd§ SCanner Uniden Bearca†

UBC 780 XLT + dupiexeu「VHF-UHF十

hau十parieur. prix de i’ensembIe =

200 eunos. Po巾○他山丁全i∴ 06 98 00

53 66.

(9りVds iW 100S飢†前原州引q†.
Vdiour de 409 euros. C6d6 d 250 eu-

調S.丁乱(iesoi「上01 468691 85.

工止り龍田問題宣]

離讃隷鵠
蕊轄書品嵩露

関田
賊
m計es. Echeiie in†6rieure, nid

an†enne d6ca e† VHF + rO†or

Faireo拙eau o549 86 54 13 (HR).

長軸脚旺

難豊野漑
[二二鋤岨農二露コ

謀議龍轟蒜
もus∞inト202「 9 - VNA則○ - Co「絶.

繋畿嵩需豊
33430 - BAむしS.

Ech. QSし十Cahes pos血es v川es

s contre cha†s d †㌫tes. Deha l主

一59871 - SAIN丁AN-

DRE LEZしILLE.

灘謙擬
灘韓露盤
[二二田園聾寡二は⊆二二二コ

(44) Vds micro de †abie Adonis AM

508 E. Neuf. vaieur = 15O euros.
C6d6 d 100 euros. 」amais ut吊e6. T6l.

: 02403628 80.

こ琶音字∃冒王
“foute la Radio-Communication

Le sp5cfa庵書e

du NbId / Pas-de-Cafais

丁elO32077 1379

VVVVVV.CBPLUS,COM

54　　南部で。鵬〃…。,。mb,。 2。。,

を回　書脈ON漢`
16 - 18, Place Jean ia調res

Gと宣90
し8臆し害RS

丁el。 03 2宣02 8宣48

「axO3 2宣2680 66

γど〃事どD′細きき心能管I重事`電.
c上り岬′事u〃l〃c

cbtromic@wanadoo。f「

httPこ〃C btron ic 。f「ee 。青「

(sui†e >)

特
融y
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鋤軸随鵬恥

iausamedide lOHa 12H30 et 14H a 19H

d'accord au†oma†ique l.8 a 54 MHz (6 a

W (50 W surらm). 200 m6moires,

2S. COmPa†ibIe avec †ous ies †ransceivers.

MHz (6 a lOOO ohms).
-宣000請`moi「es.

P慮O eれVe「Sion

o†ioh eれ bo†eou ,

en†Q†ioれde

縫繭電飾。

§㊥繭縄髄

www.rdxc.com et www.rdx○○ita.com



Code Pos†al 」⊥」___」⊥」 ∨紺e … … … … …口」esuis abonn的,口」enesuis p。S。b。nn6te)

Rub「ique cho'Sie. □cB口T「ansceive「s口R6cepleurs □An†ennes　口lnformat申ue口swAP □Di,。「S

A丁事どN丁○○N.き各S ANNO州でさ与エリ傭庫Ap作磨きI電鍵量50N丁REFu与壬各与.

Ecr′VeZ en Inaiuscu/eらU∩e `OS叩Ou「 l/ne Ie鵬ou ur’e5POCe Ce nombre de `C'SeS Cらdessou; esI ur, maXimum.

喜　〇〇〇　○○○　○■■　看■〇　〇〇〇　獲■漢　〇〇〇　賀賀喜

(46) Vds b†おmq瀞d CB ∞mP恰

nan† antenne mobiIe M= 45 + emba-

se magn釦que + amPii EA 15O de

200 watts飢USB + Tx Mic=and 4001

(1 20 caraux, AM/FM) neuf, SOUS ga-

rantie iusqu’au mois de fovrier 2008

+ mafaher au†omatique SRA 1 44 pour

s軸00 mO闘e.止血所q甲高壷200

euros. T6l. (HR上0565 41 34 14.

㈹ Vds troi§ micros CB de †able. 1

Syncron MP 6000 RB. Prix stO eu-

ros + 1 Sadeha Echo Master Plus. prix

= 25euros+ l Ham. Prix= 12euros.

丁&e上0611 1711 48,

(62) Rech. no†ice & documentation

POUr Un古isfar 828 et pou「 un micro

Sadelta CM20 sp誼al. Faire o附e au

O6984366 33.

捌塩謂盟誰講笠
置res bon 6†a青. Comme neufs.

誓書悪幣讐精霊;
駕†霊能話語語
ぐU各c甘9-寄p 19輸7e3漢○○

SAIN丁E ADRた§S格.

鮒善導嘉宮霊融雪
380euros. T6i言0661 61 4258.

譜嵩豊詫言詣豊島
- 763漢O - SAIN†E ADRE§SE ou

嘉鵠hon創「 〇u O2 35仙25

認諾悪霊cB C。nne寄寝爪与。爪で語らaUX
t「an§a種-o紳e Pa直-CUl-e「S曲礁D○○V畔ON⊂調建

黙諾常磐露盤器霊

園圏圏圏圏圏

GO TECHNIQUE
RADIOCOMMUNICA「ION

6q rue de Cobmbes

9Z糊ASN店胴ES

丁el O1 47338754

WWW.qOteChniaue.com

事鵬鷺の〃く輝
き〃重く冒脈○〃lOu管

VOTRE SPECIAL]STE EN

RADIOCOMMUNICATION

A LYON
99, Rue de la Part-Dieu

69003しYON

丁色l言04789与0与17

Mai上infos@stereance.com

与6　　….。両…。,。爪b《朝,

回PH
5。, r幣M豊島i鵬

7265o
La Chapelle Saint-Aubin

丁ei言02 43 87 6341

臓的的場側岬的伽的印
刷場地肌引鵬(卿的腑

CB-/佐V腔-L〃折-f棚? 446 / 7t/n/ng,勅f7-胸eo mob//e

SYRA⊂OM

重。瓜。 du Pol量en

76れOたS」蘭書§

丁副,: 023576 16 86

榊は: 023576 2877

D書棚舶y G舶鵬〃「

D一缶「adio
C合bIage

与〃e伽場俄紙seu船

91350 6別館Nγ
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〔On緬un d血onnes　闘se…e l/2 0ndeen ’’V’当nvers6,

27順n′est pos　　皿e long fil ou une Dcho Loop

ld601 poJr d6ciencher les qppels s(航†ifs SC 42 e†

Pius g6n6「oIeme巾OUr COder des sys鴫mes DTME

’0描藍鵠鵠鵠〃　岬…　畔
PrOfessienne上

i_」;__▲輸__しi《 …ふ.裏..

-i。盤鵠藍′さgi講読罰諒
eI ie§ oilgnemems.

Avec ce mon∪el om緬01[,品gnez en巾o outres

VO川「i可Supe「 §†0「 3300, 3900, VO5 RCi

2950 e† 2970 e† vos boses Ex〔OllbuL F「o[kli[

OU 6造田皐

.RiXAV.。FRA看S DE POR丁音NCLUS

書皿R格AN丁l帆RASI丁書S

D′AしI肌剛TA賀ION I 2V

in鵠苦塩鵠謝祭器藍

。 ′。一悪籍蒜鵠藍i。

講書鵠藍闇端
e掴緬mpie : i巾o que巾ois航b「胴he「.

Aお題(OU丁E D格S

筆端.き“繭鞘
・ D鞘飢†0鵬d胴巨o間騰肌餅各岬〔OI(痢es dl臨0†eu唖叩「 「帥§,

・し血ien e血oJVeOU両d涌0咽び§ VH「 D即0州満面0喧,

・ De画d餅肌持pOU「 VO両de両軸O駆り冊〔肌蹴e廟OC(脚i慨,

・De輔丁涌皿雨間臨P○!uR§酬い鵬di画bi脚「 ie m鵬8U「Op68n...

きA ‡肌E & u州の昨僻F開脚α POu原きE5 i肌

隣Ol¥菓DE ⊂OIVIIVIA漢叫DE Rad百〇 ⊂B ⊂onnec軍百〇齢a retou「ne「 a
PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION - Boutique - BP 19 - 76310 - SAINTE -ADRESSE - T乱: 02 35 44 25 25. Fax : 02 35 46 44 44

緒霊様藍薯「豊盈沸郡S)

TOTAL

Tarif; VaIabies DOur ie mois de parution

圏

F「ais d′exp6dition comp「lS POur ia Fran⊂e m6tropolitaine

NOM MME, MELIE. M

PROFESSiON

ADRE§SE DE LIVRAISON

CODE POSTAL」 l l l l l VILLE

PRENOM AGEl l l

TELEpHONE 」」_」 」」」　」」_」 」」」　」」」　　　口ABONNE　口NoNABONNE

C11Oint mOn 「egiement de

口Cheque bancaire

e a i’ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNiCATiON

口Cheque postaI　　　　　口mandat
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BU漢音漢書菓N D′ABONN漢M漢N■ d脚IOCB さo肌e(舶0闊
書冊皿e量sVOU§ el p曲直e‡細川叩e qlJ Sorl刷れp間iD剛寡VA菓皿欄

d d如upe「 ou d pho†o(Opier e† d re†oll「ner, q(〔OmpOgn6 de vo†re r6gIement d :

PR格SSE NORMANDE DE CO肌MUNiくA丁音ON,

Rロdio CB Co皿eくIion, BP T9 - 76310 SA漢NT[-ADR格SS書

□ @蛎」e軸′心㈱dR血coco州的O‖叩書冊叩「ix de45e* :

iOi= I num6roi (vnleur en kioiqUe 55e)
Je r6描ie ainsi une ECONO肌l格D=Oe !

□ @〔賜」e軸′心帥絶心R血の00N脚ON叩2仙鳩動画鵬争:

謹書悪霊羅覇王詳し,冊。。U「 ,。 m叫,.∪一i。億

‘唖rs Fran需耕諾請昔器罪嵩嵩葦POUr 2 ANS)′

UNIQUE肌書NT PAR MANDAT INT格RNATIONAL.
Aulres p叩S hors (格[, nOUS (onS両er O2 35 44 25 25

‘‘〔onformchen同oioiin(0「mOIiqJeelliberi6s,VOUSdisposezd’undro冊0〔(eSe‡de「edifit硝ondesinfo「mo!ionsvous〔On(e「nOnl 　　　　　dFUN&恥-55Bddei′Embouchu「e-31200TOUしOJSE. 

S恥foppo綱on6〔南edevot「e叩巾einfo「moIiouspo附o[I糾e両iis6espo「destie「s.〃 

NOM時M当州

TEしEpHONE]」　]」 」」」 」」」 」」」

〔申nI mon r6giemen†紺0「d「e de PRESSE NORMANDE DE 〔OMMUNl〔仙ON

口〔hequeb億n(Oire　　口(h色quepostul　口mondol

」e souhclile que mo=bonnemen† 〔Ommen〔e qU nUm6「o … …. in〔ius

Å re10Urner d PR格SS格‖OR州側D格D[ (OMMUNi(仙ON. R(ldio (B (ONN格(TION

Abomemen十BP 19 " 76310 SAINT書ÅDRESS[
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01.64.」O」73.88 ÷上製しこ』宣.60.63,24二85“←‾Vg市二五も乏5二三二も〇二t3,8.1 1 - http:〃www,geS,fr -二重-ma旧info@ges了「
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